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ÉDITO [ Editorial ]Par Alexandre Benoist

RETOUR À L’ÉMOTION
Reconnecting with emotions

L
’été arrive enfin et, avec lui, la question

qui l’accompagne : comment en profiter

à fond ? Pour y répondre nous aurions

pu faire simple et efficace : se la couler douce,

débrancher, déconnecter, se ressourcer, buller…

Bref, rien de bien nouveau sous le soleil estival.

Et bien non ! Pour combler votre mois de

juillet, nous avons voulu vous faire vibrer ! Tel

est le mot d’ordre et telle sera votre mission.

D’ailleurs, le thème est plus que tendance. Pour

le philosophe Michel Lacroix, nous assistons

aujourd’hui au grand retour de l’émotion avec,

en fer de lance, le culte de la sensation forte.

Fini la glandouille les orteils en éventail et

autres clichés du genre ! On veut frémir, tres -

saillir, palpiter de la tête aux pieds. Les chakras

sont ouverts. L’adrénaline coule à flots. Voilà

qui tombe bien car la saison s’y prête à

merveille. Volez comme Iron Man ou plongez

comme Namor (les amateurs de Marvel appré -

cieront…) grâce au flyborad, un réacteur dorsal

propulsé par un jet d’eau sous pression. Sautez

à l’élastique d’un hélicoptère au-dessus d’un

volcan chilien. Éclatez-vous les papilles avec la

« Caille conique » du grand chef Thierry Marx.

Partez en live grâce à l’electro et au dub, des

musiques spécialement écrites pour créer un

effet de transe. Bref, destination sensations,

nous voilà !

-/ Summer has arrived

at last, and with it the

obvious question: how

to enjoy it to the full?

To answer that we

could have taken the

easy way out and said:

chill, switch off,

disconnect, recharge

your batteries, twiddle

your thumbs…

Nothing new under

the summer sun there.

So no! To help you

make the most of July,

we thought we would

thrill you! Thrills, 

our watchword and

your mission. Not 

to mention a totally

on-trend topic.

Philosopher Michel

Lacroix believes

emotions are taking

over our lives once

more, spearheaded 

by a cult of intense

sensations. Idling time

away on the beach 

or suchlike is so last

decade! We want

kicks, passions,

transports from head

to toe; our chakras 

are open, the adrenalin

is flowing. Which 

is all to the good as

summer is the perfect

season for thrilling

exploits. Soar like 

an eagle or dive like 

a dolphin on a

Flyboard propelled 

by a high-pressure

water jet. Bungee-

jump from a

helicopter above a

Chilean volcano. Drive

your taste buds wild

with master chef

Thierry Marx's conical

quail. Let yourself 

go to electro and 

dub music written

especially to get you

in a trance. In short,

makes sensations 

your destination!
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LE PASSE 
Maillot de bain patchwork en maille tricotée multicolore, P/E 

2002
sandales en maille tricotée, P/E 1997

UN ZIG-ZAG A TRAVERS LE TEMPS 1953 — 2013
60 ans de style 

Réédition limitée en boutiques Missoni
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La vie de Jil, chanteur d’origine niçoise, a pris un tournant radical. In
The Tiger’s Bed, son second album en témoigne. 
-/ Nice-born singer Jil's life has taken a radical new turn, as his second
album, In The Tiger’s Bed, demonstrates.

Luc Pettavino se consacre depuis 2010 à l’Association monégasque
contre les myopathies, qu’il préside. -/ Luc Pettavino is wholly dedi-
cated to the Monaco muscular dystrophy charity he presides.
Kate Yvorra est une artiste complète. Elle joue, elle danse et surtout,
elle chante. -/ Kate Yvorra is an all-round artiste: actress, dancer and
above all singer.

C’est l’été de toutes les célébrations ! Celles des constructeurs de
prestige, des joailliers des stars, des couturiers tendance, des petits
bijoux high-tech et des accessoires plein de fantaisie. 
-/ This summer is all about celebrating! Prestige car manufacturers, je-
wellers to the stars, on-trend couturiers, gorgeous hi-tech gadgets and
fabulously fanciful accessories.

Le 66e Festival de Cannes fut, aussi, celui du film français. Coup 
de projecteur sur les plus beaux moments de l’édition 2013. 
-/ The 66th Cannes Festival had a soft spot for French cinema. We
zoom in on the 2013 highlights.

Monte-Carlo SBM a 150 ans. 150 ans de rêves, d’établissements hors
du commun, de loisirs inoubliables… Retour sur les célébrations. 
-/ Monte-Carlo SBM is 150 years old. 150 years of dreams, luxury and
unforgettable moments. Time to celebrate!

Le Negresco, légendaire palace azuréen, passe à l’heure d’été, 
avec des soirées à la fois chic et décontractées. -/ The Riviera's legen-
dary Negresco Hotel embraces summer with chic, laidback evening
entertainment.

> En couverture : un été… show !01 > Sac cabas « Croll » signé Ralph Lauren.46> Cristiano Ronaldo, égérie Jacob & Co.38 > Collier De Grisogono, créé pour 
la collection anniversaire.
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La société veut vibrer. Pour Michel Lacroix, ce retour à l’émotion 
est une richesse, mais attention au danger d’en faire trop ! -/ Today
people seek intense feelings. Michel Lacroix believes this desire 
for emotion enriches us, but we mustn't take it too far!

Plus haut, plus vite, plus fort, plus loin… Tour d’horizon des activités
qui vous feront vibrer. -/ Higher, faster, further, riskier… We bring you
the low-down on some spine-tingling holiday activities.

L’été, la musique est partout. Mais pourquoi nous fait-elle vibrer ? 
-/ There's more music around in summer than in any other season.
And wherever we hear it, it transports us. Why?

Décompresser, c’est bien. Mais en restant hyperconnecté, c’est mieux !
Switching off is good. Doing so without losing any connections is better!

Les manufactures nous invitent à une appréhension poético-sen-
sorielle du temps qui passe. -/ Some manufactures tempt us with
poetical, sensory interpretations of time passing.

Le lampadaire outdoor impose son style pour créer des ambiances
riches en émotions. -/ Outdoor floor lamps come in every style to
create the ambience that resonates with you.

Rencontre avec Thierry Marx, chef apôtre de techniques culinaires sy-
nonymes de sensations fortes ! -/ Meet Thierry Marx, a chef who prac-
tises culinary techniques of a distinctly sense-ational kind!

L’imprimé fait son grand retour. -/ Prints are back in force!

Blotti au creux d’un amphithéâtre qui protège sa rade, l’une des plus
belles au monde, le petit port de Villefranche-sur-Mer ne cesse de
jouer la carte de l’authenticité. -/ Nestled in a semi-circle of moun-
tains protecting a bay amongst the prettiest in the world, the little port
of Villefranche-sur-Mer holds fast to its authenticity.

> Lampadaire outdoor Wind Paralum, 
designé par Jordi Vilardell.

92> Miss Kittin by Woolhouse 
Studios-London.

82> L’extraordinaire Commedia Dell’Arte 
mise en scène par Bulgari.

88 > Floral ou géométrique, l’imprimé
revient en force cet hiver.

106
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> Taktik Extreme by Luna Tik.84 > Un plat plein de surprises signé Thierry Marx.96 > Les requins attirent les plongeurs
adeptes de grands frissons.

74

[ Fashion ]MODE

[ Thrills ]VIBRER
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> Le nouveau visage du Palais Maeterlinck.140 > L’Eden-Roc Champagne Lounge, luxueuse escale de dégustation.175 > Soirée « Crazy Angels » 
au Bâoli, à Cannes.

185

URBANGUIDE

Le village cache encore bien des secrets. Sachez les découvrir... 
-/ The village still holds many secrets, as you can discover…

État des lieux du marché de l’immobilier de luxe. Réhabilitations et
nouveaux programmes haut de gamme. L’économie azuré enne en
bref. -/ State of play in the Riviera's luxury property market. Upmarket re-
habilitations and new developments. The latest Riviera economy news.

Les grands festivals de l’été, à découvrir absolument, et un hommage
rendu à Matisse par la Ville de Nice. -/ The big summer festivals you
mustn't miss plus Nice's big tribute to Matisse.

Été oblige, nous avons sélectionné pour vous quelques belles expos,
à déguster en plein air ! -/ Because it's summer, we've chosen some
exhibitions you can enjoy in the open air!

Bijoux exceptionnels, it-bags, accessoires de plage griffés, nouvelles
adresses, pop up store et écrin haute couture dévoilent leurs trésors. 
-/ Outstanding jewellery, it bags, branded beach gear, new addresses,
pop-up stores, haute couture showcase… endless treasures to discover.

Frédéric Picard, à la direction du Château Saint-Martin & Spa. -/ Frédéric
Picard is the new manager of the Château Saint-Martin & Spa.

Bars à champagne, salons de thé « bobo », cocktails détonants, 
rendez-vous gourmands, voilà de quoi pimenter un été tout en 
saveurs. -/ Champagne bar, bobo tearoom, fabulous cocktails, deli-
cious eateries... or how to spice up an already flavoursome summer.

De Saint-Tropez à Monaco, en passant par Cannes et Nice, pour un
after beach, un apéro ou une nuit de folie, découvrez notre sélection
des it-places de l’été. -/ Our summer musts in Saint-Tropez, Cannes,
Nice and Monaco, for after the beach, aperitif time and/or wild nights.

Retour sur les grands événements et les plus belles soirées de la Côte
d’Azur ! -/ All the Côte d'Azur's big events and best parties in pictures!

CLASSE AFFAIRES [ Business Class ]

SAINT-TROPEZ
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LES CLEFS D’OR

Dominique Guidetti, Président Clefs d’Or France
Park Hyatt Paris Vendôme. 

Stéphane Bellon, concierge
Hôtel Fairmont Monte-Carlo.

Jean-François Bertin, chef concierge
Résidence de la Pinède à Saint-Tropez.

Nicolas Amelot, Président Délégué Régional Côte d’Azur 
et Monaco de l’Association Française des Clefs d’Or
Radisson Blu Hôtel Nice. 

Retrouvez les concierges d’hôtels Clefs d’Or. Where to find a Clefs d’Or hotel concierge.

Djamila Khanfri, concierge
Sofitel Marseille Vieux Port.

Jean-Jacques Yonnet, chef concierge
Terre Blanche Hotel & Spa.

Samuel Andreo, chef concierge
La Voile d’Or.

Piera Maioli, chef concierge et Audrey
Monte Carlo Beach.

Fabrizio Bozzolan, chef concierge
Hôtel Martinez Cannes.

UNE SENSATION DE BIEN-ÊTRE
AVEC LES CLEFS D’OR

A sense of wellbeing with Les Clefs d'Or

Les hôtels où travaillent les Clefs d’Or sont des lieux qui ne sont

pas exempts d’émotions ?

On pourrait même dire qu’ils sont, avec leur personnalité et leur style,

comme des êtres vivants ! Qu’il s’agisse de nous ou de nos clients,

il est souhaitable que nous finissions par vibrer à l’unisson. 

Un concierge d’hôtel Clefs d’Or doit être en symbiose avec le lieu où

il travaille pour impulser la dynamique qui conviendra. L’esprit n’est

pas le même que l’on soit dans un Relais & Châteaux ou dans un grand

hôtel de chaîne, il est capital de savoir s’y adapter pour apporter aux

différents types de clients correspondants le service qu’ils attendent…

En même temps, votre rôle n’est-il pas aussi d’être une sorte de

modérateur ?

Il est vrai que nous accompagnons nos clients durant leur séjour quel

que soit leur état d’esprit. Ceux-ci sont souvent joyeux mais ils

peuvent aussi être tristes ou stressés. Nous devons être à l’écoute afin

de pouvoir trouver une solution aux problèmes rencontrés. Nous

recevons des formations pour apprendre à gérer les conflits. Notre

rôle est de dépassionner la situation et de trouver des réponses

rationnelles aux demandes exprimées. Ce sont la maturité et

l’expérience professionnelle qui permettent, en définitive, aux

concierges d’hôtels Clefs d’Or de préserver, en toutes circonstances,

un subtil équilibre entre empathie et sang-froid qui est indispensable

au bien-être de nos clients !

The hotels where Clefs d’Or concierges work

are not unfeeling places?

No indeed, we might even say that their

personalities and styles make them just like living

beings! So we have to tune into them, for our own

benefit and our guests. A Clefs d’Or hotel

concierge must function in symbiosis with their

workplace so they can inject the right kind of

dynamics. In a Relais & Châteaux the spirit is very

different from in a big hotel that's part of a chain;

it's vital to be able to adapt in order to give

different types of guests the service they expect.

And aren't you also called on to play a

moderating role?

Well we look after our guests during their stay,

whatever state of mind they may be in. Mostly

they are cheerful but they can also be sad or

stressed. We need to be very attentive so we can

find solutions to any problems they face. We

attend training courses on how to manage

conflict; our role is to take the heat out of such

situations and find rational responses to the

demands expressed. Maturity and experience are

what really enable Clefs d’Or hotel concierges to

preserve, in all circumstances, the subtle balance

between empathy and composure that is

indispensable to our guests' wellbeing!

Rencontre avec
Nicolas Amelot,

Président Délégué
Régional Côte

d’Azur et
Principauté 
de Monaco

de l’Association
Française des 

Clefs d’Or

-/ Interview with

Nicolas Amelot,

Deputy Chairman

for the Côte d’Azur

and Principality of

Monaco Region of

the Association

Française des 

Clefs d’Or

24  |  JUILLET 2013 - www.cotemagazine.com

Créée en 1929 par des concierges d’hôtels français l’association compte une centaine
de membre dans la région, 430 en France et plus de 3600 dans le monde..
-/The association founded in 1929 by French hotel concierges has some 100
members in our region, 430 throughout France and more than 3600 worldwide.
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Par Lise Irlandes-Guilbault

A fortunate singer

Sa récente
rencontre avec
un tigre dans la
jungle indienne
a créé chez Jil,
chanteur
d’origine niçoise,
un véritable
électrochoc. 
Sa vie a changé.
Son second
album, In The
Tiger’s Bed en
témoigne.

-/ A recent
encounter with 
a tiger in the Indian
jungle gave Nice-
born singer Jil one
heck of a shock
and changed his
life, as his second
album, In The
Tiger’s Bed,
demonstrates.

JIL IS LUCKY
Chanteur en veine

I
l était en concert à Nice au mois d’avril. Une soirée inscrite dans le

« Tiger Tour » qui mène Jil et son groupe sur de nombreuses

scènes françaises, dont celle des Francofolies de La Rochelle,

jusqu’à la fin du mois de juillet. L’histoire du groupe a commencé sous

l’impulsion de son frère bassiste, qui faisait déjà tourner Jil dans les bars

du Vieux Nice alors que celui-ci n’avait que 12 ans ! Le musicien en

herbe jouait de la guitare depuis seulement un an et était alors escorté

par sa maman. Son goût pour la musique ? Il lui vient en grande partie

de son oncle, animateur radio sur la Côte d’Azur, qui possédait « une

discothèque de fou » et lui a permis d’écouter de vieux vinyles, d’Elvis

Presley à Led Zeppelin. Le rêve ! Autodidacte, fan de Dylan, Jil a donc

très tôt baigné dans une culture musicale « assez pointue ».

Premier album, premier succès
À 18 ans, il a envie d’ailleurs et quitte la Côte d’Azur pour Paris, sa 

ville d’adoption. C’est là qu’il rencontre son public. À la fois diplômé de

droit, mais surtout guitariste, bassiste et chanteur, il poste ses

compositions sur le Net et signe son premier contrat en seulement 

15 jours ! Artiste dans l’âme – il peint, dessine et sculpte depuis l’enfance

– il a besoin de créer, d’exprimer des choses de l’ordre du sensible. 

La musique l’y aide. Elle agit comme une thérapie face à ses angoisses,

« sa phobie du réel ». Au fil des rencontres, il constitue un groupe avec

son frère bien sûr, mais aussi avec des musiciens venant de Berlin,

Prague, New York ou Paris. C’est avec eux qu’il enregistre, en 2009, 

son premier opus intitulé simplement Jil is Lucky. Un nom qui, comme

il le souhaitait, leur porte bonheur, puisque la sortie de l’album est suivie

d’une tournée de 250 dates, en Europe et en Inde, qui tisse des liens

très forts entre les membres du collectif. Leur musique, « la moins

calibrée possible », le chanteur – très influencé par Velvet Underground,

Leonard Cohen, Supertramp ou encore Daft Punk – la qualifie de « pop

survoltée ».

Entre poésie et fantasmagorie
Tourmenté, Jil fait de la musique pour se faire du bien. Ses voyages

intérieurs rendent évidente l’importance de la création. En quête de

spiritualité, il voyage beaucoup, surtout en Inde, pays dans lequel 

il trouve une vraie « dimension métaphysique », un lien entre l’âme 

et le corps que nous avons perdu dans nos sociétés occidentales.

Aujourd’hui, il ne se « cache plus derrière [sa] guitare acoustique et [sa]

touffe de cheveux ». Il reste un « angoissé chronique mais a moins

besoin de masque ». Son second album, plus authentique, est né de

fulgurances. « Toutes les chansons sont venues d’un coup, après ma

rencontre terrifiante avec ce tigre dont les rugissements ont déclenché

chez moi une crise de tachycardie. Face à lui, j’ai eu le sentiment de me

-/ Jil played a concert in Nice this April as part of the

Tiger Tour that is taking him and his band around

France until the end of July, including to the

Francofolies festival in La Rochelle. The foundations for

this were laid years ago when Jil was just 12: after

playing guitar for only a year, he started

accompanying his bass-player brother in bar gigs,

chaperoned by his mum! A self-taught musician, his

passion for music is due largely to his uncle, who

presented radio programmes on the Côte d’Azur and

had “a fabulous music collection”. So from an early age

Jil became familiar with an eclectic music culture,

listening to old vinyls by everyone from Elvis to Led

Zeppelin. 

First album, first success
When he was 18 Jil wanted to broaden his horizons so

left the Côte d’Azur for Paris, his adopted home. He

studied law, but most of all guitar, bass and singing,

finding an audience, putting the tracks he wrote up on

the web and signing his first contract within a

fortnight! An artist through and through – he has

painted, drawn and sculpted since childhood –, Jil has

a real need to create and to express feelings. Music

helps him do this, a form of therapy for his anxieties,

his “phobia about reality”. One by one he met the

musicians who make up his band, his brother of

course and others from Berlin, Prague, New York and

Paris. In 2009 he recorded his first album with them, Jil

is Lucky. As he had hoped, the title indeed brought

them luck, in the form of a 250-gig tour in Europe and

India, which built strong bonds between the band

members. The singer whose strongest influences

include The Velvet Underground, Leonard Cohen,

Supertramp and Daft Punk describes his own music as

“supercharged pop”.

Poetry and phantasmagoria
Being a tortured soul, Jil makes music as a means of

doing himself good, his inner searchings having

proved how important creating is. He has travelled 

a lot seeking spirituality, in India especially where 

he finds a genuine “metaphysical dimension”, a

connection between body and soul that we in our

RENCONTRE  [ Meet ]
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Une pochette 
d’album très 
graphique signée
Pierre Thys.

Retrouvez Jil is Lucky
le 18 juillet à Nice, au
Théâtre de Verdure,
dans le cadre du
Festival Crazy Week!
www.crazyweek.fr
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retrouver devant mon démon intérieur. J’ai été directement connecté

au monstre que j’avais en moi. Après ce face-à-face avec mon double

maléfique, j’ai composé 20 chansons en six mois ! J’en ai gardé 10,

enregistrées entre Paris et Los Angeles. » Le résultat ? « Un disque ultra-

léché, sur lequel de vraies folk songs se voient dotées d’un déguisement

pop, parfois RnB, ou electro. Le tout avec la patte unique de Jason Lader

(producteur de Jay-Z ou de Justin Timberlake, NDLR). »

Second album : une autre identité
Le virage musical est totalement assumé. Le chanteur a épousé ses

angoisses et a passé de longues nuits dans le même lit que ses peurs,

« le lit du tigre » auquel l’album fait référence. Il en sort grandi, galvanisé

par cette épreuve qu’il a su dépasser. Ce qui compte pour Jil : « Continuer

à faire des disques librement. » Il ne se projette pas dans l’avenir et

recherche surtout la spontanéité. Est-ce qu’aujourd’hui, il se considère

comme « lucky » (chanceux) ? « J’ai la chance de faire partie d’un groupe

qui prend toute sa dimension sur scène et qui remplit les salles. Je

parviens à m’exprimer dans le monde du disque qui est désormais

beaucoup plus tourné vers le marketing que vers la création. Tout ça en

conservant des tranches de vie personnelle, d’intimité, qui me sont

essentielles. Alors oui, je dirais que je suis plutôt lucky. » S’il aime revenir

à Nice ? Oui, car il y « retrouve sa famille et ses amis, que la ville est de

plus en plus belle, et qu’il sent que les choses bougent, enfin » ! ©
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Western societies have lost. Today, “I no longer hide

behind my acoustic guitar and shock of hair,” he says.

“I’m still chronically anxious but have less need of a

mask.” His second, more authentic, album came out 

of a thunderbolt moment: “All the songs came to 

me in a flash after my terrifying encounter with that

tiger, whose roaring nearly gave me a heart attack.

Confronting it I felt like I was facing my inner demon;

I was connected with the monster inside me. After

that confrontation with my evil double I wrote

20 songs in six months! I kept 10 and recorded them

in Paris and Los Angeles.” The result? “A mega-honed

disc on which real folk songs are given a pop,

sometimes R & B, or electro disguise. All helped by

Jason Lader [who produces Jay-Z and Justin

Timberlake; Ed.].”

Second album, different identity 
The change of musical direction is accomplished. The

singer has embraced his anxieties and spent long

nights in bed with his fears – the “tiger’s bed” of the

album title. The ordeal he escaped from has energised

him, made him grow. What counts for Jil is:

“Continuing to make discs freely.” He doesn’t think of

the future, seeking spontaneity above all. Does he

consider himself lucky now? “I’m lucky to be in a band

that works fantastically on stage and fills venues. I

manage to express myself in a recording world that is

now focused much more on marketing than creativity,

and I’m still able to preserve parts of my private life that

are vital to me. So yes, I’d say I’m pretty lucky.” Does he

like coming back to Nice? Yes, because “I reconnect

with my family and friends, the city is lovelier each

time, and I feel the place is on the move, at last!”
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The man in the wings

Après avoir tenu la barre
du Monaco Yacht Show

pendant 20 ans, il se
consacre depuis 2010 à

l’Association monégasque
contre les Myopathies,

dont il est le président. Le
combat de sa vie.

-/ For 20 years he was at the
helm of the Monaco Yacht

Show. Since 2010 he has
worked tirelessly for his life's

cause: the Monaco muscular
dystrophy charity of which

he is president.

LUC PETTAVINO
L’homme de l’ombre

L
uc Pettavino réussit tout ce qu’il entre -

prend. Pourtant, il fait partie de ces hommes

qui restent dans l’ombre, préférant exposer

ses projets plutôt que de parler de lui. Il concède

d’ailleurs volontiers ne jamais accorder d’inter -

view: « Je ne vais pas au-devant d’une résonance

médiatique personnelle. Pour prendre une image,

je suis un chef d’orchestre qui réunit des musiciens

de talent pour jouer avec et grâce à eux des

symphonies fantastiques […] Prenons le cas du

Monaco Yacht Show, leader mondial incontesté

des salons nautiques de prestige, qui a très bien

passé le cap de mon départ. » Depuis trois ans

maintenant, la page du MYS est tournée, et c’est

avec l’ardeur qu’on lui connaît qu’il se consacre

pleinement au combat de sa vie : l’Association

monégasque contre les Myopathies. Son nouveau

défi? Mettre au point des actions concrètes et des solutions

thérapeutiques contre la dystrophie musculaire de Duchenne. 

En février 2000, le diagnostic tombe. Son fils Paul est atteint de 

cette maladie génétique neuromusculaire fortement invalidante 

qui touche 1 garçon sur 3500. C’est alors qu’il décide de contribuer

le plus significativement possible à cette cause: « Mon moteur

premier, c’est la santé de notre fils et, avec lui, 250000 enfants,

adolescents et jeunes adultes de par le monde. »

Marquer la recherche de son empreinte
Pour cela, il lui faut de l’argent. Une somme colossale. Il devient

alors l’initiateur de la vente caritative de haute horlogerie Only

Watch. « La genèse d’Only Watch, c’est ma prise de conscience

qu’avec 100000 ou 200000 euros collectés par chacune des 

ventes aux enchères que nous avions organisées jusqu’en 2003

(Projet Joconde, Adam & Eve, Only One), l’AMM ne pourrait pas

jouer à un niveau suffisamment haut dans la recherche. À l’époque,

Blancpain (Swatch Group) était le partenaire officiel du Monaco

Yacht Show. Lors d’une visite à Baselworld, en 2004, j’ai parlé de ce

projet à Nicolas Hayek Senior, qui m’a immédiatement soutenu. »

Après quatre éditions, Only Watch a récolté près de 10 millions

d’euros, des fonds qui ont permis des avancées scientifiques

majeures. Cependant, « le chemin à parcourir pour transformer ces

découvertes en médicaments est encore long ». Le 28 septembre

prochain, la 5e édition d’Only Watch* rassemblera à nouveau les

passionnés de garde-temps uniques autour de cette noble cause,

permettant, une fois de plus, de conserver intact l’espoir de

perspectives thérapeutiques réelles.

-/ Luc Pettavino succeeds in everything he does,

yet he's the type who stays in the wings, prepared

to talk about his projects but not himself and

professing to refuse interviews. "I don't want to be

a media figure," he says. "Think of me like the

conductor of an orchestra, bringing talented

musicians together so that with, and thanks to,

them I can play wonderful symphonies. Look at

how the Monaco Yacht Show, unarguably the

world's top prestige yachting event, has sailed

through my departure." It's now three years since

Luc left the MYS to devote himself heart and soul,

with all his typical ardour, to his life's cause: the

Association Monégasque contre les Myopathies

(AMM). His new challenge is to mount plans of

action and find effective treatments for sufferers of

Duchenne muscular dystrophy. It was in February

2000 that his own son, Paul, was diagnosed with

this extremely debilitating genetic neuromuscular

disease that affects one boy in every 3500. Luc at

once decided to do everything he could for this

cause: "My driving force is the health of my son and

250,000 other children, adolescents and young

adults around the world."

Raising funds for research 
Such work demands colossal amounts of money, so

Luc started Only Watch, the fine watchmaking

charity auction. "Up to 2003 we had organised some

small auctions (Projet Joconde, Adam & Eve, Only

One) that had each raised €100,000 or €200,000,

but I realised that was way too little to give AMM real

research clout. So I had the idea for Only Watch.

Blancpain (Swatch Group) was the Monaco Yacht

Show's official partner at that time, so at the 2004

Baselworld I talked to Nicolas Hayek Senior about

my project and he was all for it." Four auctions later,

Only Watch has raised close on €10 million and

enabled scientific breakthroughs to be made.

However, "there's still a long way to go before these

discoveries actually translate into medicines". On 28

September the fifth Only Watch auction will again

bring connoisseurs of unique timepieces together in

aid of this noble cause, and keep alive the hope of

one day finding a cure for this terrible disease. 

PROFIL   [ Profile ]
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Luc Pettavino et son fils, Paul.

* Enchères le 28 septembre 
à 11 heures (GMT+1), à l’Hôtel Hermitage,

à Monaco. www.onlywatch.com 
-/ Auction on 28 September at 11am

(GMT+1) in the Hôtel Hermitage in Monaco.
www.onlywatch.com

Par Marjorie Modi
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K
ate Yvorra était danseuse, mais depuis

toujours elle étudiait aussi le chant et la

comédie. Une artiste complète en somme,

née et formée à Toulouse puis à l’école Rosella

Hightower et chez Bruno Vandelli à Cannes, où

elle vit aujourd’hui. Partie à Paris à 21 ans, elle

décroche le second rôle féminin des Années

Twist, spectacle interprété par la compagnie

de Roger Louret. Pendant 3 ans, elle participe

ainsi à l’émission télévisée Les Années Tubes, se

produit aux Folies Bergère et part régulièrement

en tournée. Une expérience très formatrice, 

qui lui fait prendre conscience que s’exprimer 

par le corps ne lui suffit pas. Elle compose des

morceaux, avec l’envie de « raconter des histoires,

des tranches de vie, des relations humaines, de

bonnes ou de mauvaises rencontres. » C’est ainsi

que, de fil en aiguille, naturellement, elle devient

chanteuse. Elle arrête la danse tout net. Nourrie

d’influences multiples allant de George Michael

et Sade, à Brel ou Aznavour, en passant par John

Coltrane, Sarah Vaughan ou encore ses racines

espagnoles, Kate chante avec le cœur, des stan -

dards, mais surtout ses propres titres, entre pop,

soul et rock. À découvrir sur son album paru cette

année, Organic.

www.kateyvorra.com

-/ Kate Yvorra used to be a dancer, but her training

always included singing and acting too so she’s an

all-round stage artiste. Born in Toulouse, she trained

first there then at Rosella Hightower’s school and

with Bruno Vandelli in Cannes, where she now

lives. At 21 she tried her luck in Paris, and landed 

the female supporting role in Les Années Twist, 

the Roger Louret troupe’s show, then for three years

danced for the TV programme Les Années Tubes

and at Les Folies Bergère, as well as touring regu -

larly. A very formative experience, which led her 

to realise that using her body to express herself

wasn’t enough. So she started writing songs,

because she wanted to “tell stories, recount slices 

of life, talk about human relationships, good and

bad encounters”. Gradually, naturally, she became a

singer and stopped dancing completely. Kate puts

her whole heart into her singing, mainly her own

compositions mixing pop, soul and rock but

standards too. Her influences are many and varied,

from George Michael and Sade through Brel and

Aznavour to John Coltrane, Sarah Vaughan and her

own Spanish roots. Discover Kate’s music on her

album Organic, released this year.

KATE YVORRA
Chanteuse dans l’âme

-/ A singer at heart
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En 1963, Ferruccio Lamborghini créait Automobili Lam bor -

ghini, constructeur spécialisé dans la voiture sportive de luxe.

Cinquante ans plus tard, cette série limitée à 100 exemplaires

exprime parfaitement l’ADN qui a fait le succès de la marque :

carénage optimisé afin d’améliorer l’efficacité aéro dynamique

de 50 %, V12 boosté de 20 ch (720 ch en tout), habitacle paré

de cuir semi-aniline très fin et naturel…

-/ In 1963 Ferruccio Lamborghini started Automobili

Lamborghini, specialist luxury sports car manufacturer. Fifty

years on, this limited edition of just 100 cars expresses 

to perfection the genetic makeup that has made the marque

a success: optimised streamlining to improve aerodynamics,

V12 boosted to 720hp, interior in very fine semi-aniline

leather, and so on.

TENDANCES AUTOS [ Trends: Cars ] Par Alexandre Benoist

Commémorer un événement fort de leur histoire donne l’occasion aux constructeurs
de prestige de se livrer à des exercices de style exclusifs… en série limitée évidemment.
-/ Commemorating a milestone in its history gives a prestige car manufacturer the chance to
indulge in an exclusive style exercise, in a limited edition naturally.

JOYEUX ANNIVERSAIRES !
Happy Anniversaries!
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McLaren 50 12C 
Spider et Coupé

Pour célébrer son 50e

anniversaire, McLaren

propose, non pas un mais

deux modèles en édition

spéciale : le 12 C Spider 

et Coupé. Seulement 

100 exemplaires, 50 de

chaque, seront produits. 

Si le moteur reste le même,

un V8 de 625 ch, ces deux

bolides se parent de détails

exclusifs : disques de frein 

en céramique-carbone,

roues « Ultra Lightweight »,

composants en fibre de

carbone…

-/ McLaren marks its 50th

birthday with not one but

two limited-edition models:

the 12 C Spider and Coupé. It

is producing only 50 of each.

Both models are powered by

the same 625hp V8 engine

and boast some exclusive

details such as carbon

ceramic brake discs, Ultra

Lightweight wheels and

carbon fibre components.

Rolls-Royce Ghost Alpine Trial Centenary Edition
En 1913, quatre Silver-Ghost s’élancent dans les Alpes autrichiennes pour un périple

de 3 000 kilomètres. Un siècle plus tard, Rolls-Royce célèbre cet événement avec 

la sortie d’une version contemporaine qui adopte les mêmes teintes 

de carrosserie, de capot, de grille de calandre et de jantes.

L’habitacle, lui, offre des détails exclusifs, comme par

exemple le dessin des cols traversés il y a 100 ans.

-/ In 1913, four Silver Ghosts set off through 

the Austrian Alps on a 3000km trial. A century 

later Rolls-Royce celebrates the event by bringing out 

a contemporary version with bodywork, grille and

wheels in colours replicating the original. Inside, bespoke

details tell the stage-by-stage story of that 1913 Trial.

Lamborghini Aventador LP 720-4 50° Anniversario
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TENDANCES JOAILLERIE [ Trends: Jewellery ]

Entre éclats de diamants et farandoles de pierres précieuses, les joailliers livrent des
bijoux plus exceptionnels les uns que les autres. Mais rien n’est trop beau pour ces
dames. -/ With dazzling diamonds and profusions of precious stones, jewellers work wonders
to surpass themselves and each other. Nothing is too lovely for the ladies.

Fabulous finery

PRÉCIEUSES PARURES

Happy birthday de Grisogono !
En 2013, de Grisogono célèbre ses 20 ans de création. Voici deux décennies

que la maison de haute joaillerie, menée par son fondateur Fawaz Gruosi,

sublime les stars avec ses bijoux un brin décadents. Parmi la collection

anniversaire, ce collier en or blanc et diamants s’enrichit d’émeraudes.

-/ In 2013 de Grisogono celebrates 20 years of creativity, during which the

fine jewellery house headed by founder Fawaz Gruosi has been adorning

celebrities with its slightly decadent jewellery. This white-gold and diamond

necklace enriched with emeralds is part of the anniversary collection.

Cocktail chic 
chez Piaget

Quoi de plus agréable

que de siroter un

cocktail au bord de la

piscine ? Inspirée par

ces boissons fruitées, la

collection Limelight

Cocktail Party de Piaget

décline des bijoux

colorés. Parmi eux, la

bague Blue Sea Cocktail

en or blanc et jaune se

pare d’une aigue-

marine taille coussin,

tandis que la bague

Tutti Green Cocktail

met à l’honneur un

péridot ovale. 

-/ Chic cocktails 

from Piaget

Piaget's Limelight

Cocktail Party collection

offers colourful jewellery

inspired by fruity drinks.

For example, the Blue

Sea Cocktail ring in

white and yellow gold is

adorned with a cushion-

cut aquamarine, while

the Tutti Green Cocktail

ring gives pride of place

to an oval peridot. 

Waskoll illumine 
les soirées estivales
Comment ne pas briller 

en soirée lorsque l’on porte

de la haute joaillerie signée

Waskoll ? Issues de la

collection Masterpiece,

ces boucles d’oreilles 

en or blanc s’illuminent 

de diamants poires et ovales

pour un caratage de 

32,28. Pourrez-vous résister

à tant d’éclat ?

-/ Waskoll lights up 

summer nights

How can you not dazzle 

at a soirée when you're

wearing Waskoll jewellery?

These white-gold earrings 

in the Masterpiece collection

sparkle with 32.28ct of pear-

cut and oval diamonds. 

Can anyone resist?
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TENDANCES JOAILLERIE [ Trends: Jewellery ] Par Julie de los Rios

Du 1er au 17 juillet, le joaillier américain crée l’événement en organisant une
exposition à l’Hôtel de Paris. Suivez le guide ! -/ The American jeweller is front-
page news from 1 to 17 July thanks to its exhibition at the Hôtel de Paris. This way please!

Monaco welcomes Jacob & Co.

MONACO AUX COULEURS 
DE JACOB & CO.

Le joaillier des stars
Fondée il y a 25 ans à New York, la maison Jacob & Co.

a séduit les stars internationales, des rappeurs amé -

ricains aux célébrités du 7e art. « Cette exposition est

très spéciale parce qu’elle nous permet de présenter

toutes les facettes de notre marque » explique le PDG,

Chris Del Gatto. Montres d’avant-garde, pierres de

qualité et créativité débridée sont les maîtres mots.

-/ Jeweller to the stars

Founded 25 years ago in New York, the jewellery

house has won the hearts of international stars, from

American rappers to Hollywood celebrities. "This

exhibition is very special because it allows us to pre -

sent all the facets of our brand," explains CEO Chris

Del Gatto. Avant-garde watches, top-quality gem -

stones and unbridled creativity are its hallmarks.

©
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Un hôte de prestige
Lors de la soirée de gala, le 4 juillet, amis et clients

internationaux seront reçus par le footballeur et

ambassadeur de la maison, Cristiano Ronaldo. Fan

du style Jacob & Co., le champion se dit très honoré

d’avoir été choisi pour représenter la marque.

-/ A celebrity host

At the gala night on 4 July, footballer and brand

ambassador Cristiano Ronaldo will welcome 

the jeweller's international friends and clients. 

A fan of the Jacob & Co. style, the champion 

says he's very honoured to have been 

chosen to represent the brand.

Parures d’exception
Parmi les bijoux rares 

exposés à l’Hôtel de Paris, 

le collier Riviera s’orne 

du plus gros diamant jaune 

de forme rhombique monté sur

platine serti de diamants blancs.

Outre les précieuses parures, 

les vitrines mettront la lumière

sur les collections horlogères,

dont les nouveautés, comme 

les montres Ghost ou Epic 24.

-/ Exceptional suites

Among the unusual 

pieces on show in the Hôtel 

de Paris is the Riviera necklace

adorned with the largest 

yellow diamond mounted 

in platinum set with white

diamonds. As well as the precious

suites, the display cases show 

the timewear collections,

including new watches such 

as the Ghost and Epic 24.

Du 1 au 17 juillet, 

de 18 heures à 23 heures

Tél. +377 98 06 30 00

©
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.
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TENDANCES SOLAIRES [ Trends: Sunglasses ] Par Julie de los Rios

Cet été, pas question de passer inaperçue ! Les lunettes pop aux teintes pastel
et au design fantaisiste sont de véritables accessoires qui réveillent le look. 
La preuve par 3. -/ Not being noticed is a cardinal sin this summer! Extravagant
sunglasses in pastel shades and imaginative designs guarantee eye-catching looks.

(IN)COGNITO

Battements d’ailes
Chez Dior, les lunettes

d’inspiration papillon se

réalisent en Optyl et métal

pastel. Les montures aux lignes

asymétriques s’offrent 

une garde-robe de saison 

dans une palette de teintes 

sucrées qui vous feront 

une mine radieuse.

-/ All a-flutter

Dior's butterfly-inspired

glasses are in pastel Optyl 

and metal. Their asymmetrical

frames dress up for summer 

in sugar-sweet shades that do

wonders for the complexion.

Swinging London
Inspiré par la beauté 60’s de Christine Keeler, 

Christopher Bailey pour Burberry imagine une garde-robe

haute en couleur. Pour accompagner cette joyeuse

silhouette, les montures rondes des Splash s’habillent 

de bleu, de violet, de rose ou de vert !

-/ Inspired by Sixties beauty 

Christine Keeler, Christopher Bailey has 

dreamt up colourful clothes for Burberry. Add 

the final touch to his joyous silhouette with round 

Splash frames in blue, purple, pink or green.

Sur le fil…
Ultragraphiques, les lunettes Rasoir de

Miu Miu conviendront aux plus

extravagantes. Sous la monture en métal

brossé, les verres sont découpés sur le

bas pour un design inédit. Une touche

rock girly, accentuée par la tonalité rose.

-/ Cutting edge

These ultra-graphic Rasoir glasses 

by Miu Miu are obviously for 

extravagant women. Brushed metal 

frames and a cut-off lower lens 

edge create a look you'll find nowhere

else: rock chick with pink highlights.
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Stardust Monte-Carlo
and

Jacob & Co.

proud sponsors of
Monte Carlo Société des Bains de Mer 

150th Anniversary  

C o r d i a l l y  i n v i t e  y o u  t o  o u r

“magnificent jewels exhibition”

L a  S a l l e  E m p i r e
H o t e l  d e  Pa r i s ,  M o n t e  C a r l o 

July 1st to 16th, 2013

5 p m  t o  1 1 p m  Daily

to arrange a private viewing please email 

montecarlo@jacobandco.com
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Hero3 Black Edition, GoPro
Cette mini-caméra antichoc, qui peut se fixer

sur tout équipement, se faufile partout pour

immortaliser vos souvenirs les plus extrêmes.

Étanche à 60 mètres, Wi-Fi, vidéo HD et

photos de 12 millions de pixels, à une vitesse

de 30 images/seconde…

-/ A shockproof mini-camera that’s wearable

and gear-mountable so it’s always on hand to

capture your most extreme memories.

Waterproof to 60m, Wi-Fi enabled and

captures HD video and 12-megapixel photos

at a rate of 30 photos per second.

www.gopro.com

Lunar, Hasselblad
Une petite merveille

de technologie

(capteur 24 millions de

pixels, vidéo Full HD,

viseur Oled, objectifs

interchangeables

Sony…), mais aussi 

un sublime objet 

de luxe, avec boîtier 

en aluminium, pièces

en titane et onze

déclinaisons de

poignée disponibles

(cuir, bois, carbone…).

-/ A marvel of

technology – 24-

megapixel sensor, 

Full HD video, 

OLED monitor,

interchangeable Sony

lenses – but no less a

sublime luxury object:

aluminium case,

titanium components,

choice of 11 different

handles (leather, wood,

carbon etc).

www.hasselblad.fr

Par Alexandre Benoist
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TENDANCES HIGH-TECH [ Trends: Hi-Tech ]

Chic, flashy ou tout-terrain, les nouveautés rivalisent de virtuosité pour
immortaliser vos instants les plus intenses. -/ Chic, flashy or sturdy, the latest
cameras pull out all the stops to immortalise your most thrilling moments.

Memories, memories…

SOUVENIR, SOUVENIRS…

Nikon Coolpix AW10
Un appareil photo tout-terrain,

étanche jusqu’à 18 mètres,

résistant à un choc jusqu’à

2 mètres de hauteur et à des

températures jusqu’à -10 °C. La

fonctionnalité Wi-Fi intégrée

permet de transférer les photos

et vidéos sur un périphérique

mobile afin de partager ses plus

grands exploits.

-/ A rugged compact camera

that’s waterproof to 18m

down, shockproof from 2m up

and withstands tempera -

tures down to -10°C. It has 

Wi-Fi too so you can upload

your photos and videos onto a

mobile device to share your

exploits with your friends.

www.nikon.fr
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L a  S a l l e  E m p i r e
H o t e l  d e  Pa r i s ,  M o n t e  C a r l o

July 1st to 16th, 2013 - 5pm to 11pm Daily

j a c o b a n d c o . c o m

3.94 ct fancy vivid 
yellow diamond

5.00 ct fancy vivid 
blue diamond

10.09 ct fancy vivid 
purple pink diamond

44.09 ct D flawless diamond

18.07 ct D internally flawless diamond

“magnificent jewels exhibition”

12.38 ct  natural fancy 
blue diamond

Invisibly set
ruby tourbillon timepiece
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ] Par Évelyne Attias

Le maillot cultive l’art de la ligne épurée et sophistiquée pour un look
graphique très couture. -/ Swimsuits cultivate the art of sophisticated pared 

cuts to give very couture graphic look.

Beach chic

BEACH & CHIC

[2]

[3]

[5]

[1]

Silhouette Eres :
maillot bustier peau douce 
avec fines bretelles noires 

brillantes. -/ Eres look: bustier
swimsuit in Peau Douce with

thin shiny black straps.

[1] Lunettes en acétate 

-/ Acetate glasses by

Burberry, Cannes

[2] Capeline en viscose et 

nylon avec nœud en cuir 

-/ Viscose and nylon sunhat with

leather bow by Dior, Cannes,

Monaco et Saint-Tropez 

[3] Sandales en cuir 

-/ Leather sandals by Missoni,

Cannes et Saint-Tropez

[4] Sandale en satin à fleurs

bicolores -/ Satin sandals with

two-tone flowers by Prada,

Cannes et Monaco

[5] Sac cabas « Croll » en cuir

découpé -/ Croll tote in cut-out

leather by Ralph Lauren

Collection, Cannes

[4]
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ] Par Évelyne Attias

Cette couleur vitaminée embrase les silhouettes de l’été. Un shoot d’énergie
pour doper votre vestiaire. -/ A bouncy colour that gives summer outfits a real

lift, pink adds energy to every wardrobe.

Life's rosy

LA VIE EN ROSE

[5]

[1]

Silhouette Lanvin :
robe fuchsia 
en satin duchesse.
-/ Lanvin look: fuchsia 
dress in duchesse satin.

[1] Sandale à bride cheville 

et boucle en métal peint rose 

-/ Ankle-strap sandal with pink

metal band by Dior, Cannes,

Monaco et Saint-Tropez

[2] Sac « Vavavoum » en strass

Swarovski, motif camouflage 

-/ Camouflage-pattern

Vavavoum bag in Swarovski

crystals by Valentino

Garavani, Cannes et Monaco 

[3] Sandale en daim avec

œillets métalliques -/ Suede

sandal with metal eyelets 

by Stuart Weitzman, 

Monaco et Saint-Tropez

[4] Sac « Peekaboo » en toile

rebrodée de perles de verre 

-/ Peekaboo bag in canvas

embroidered with glass 

beads by Fendi, 

Cannes et Saint-Tropez

[5] Minaudière « Arpège » 

-/ Arpège evening bag 

by Lanvin, Monaco 

et Saint-Tropez

[4]

[2]

[3]
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BREGUET • BREITLING • CARTIER • FRANCK MULLER •  GIRARD PERREGAUX • HUBLOT • IWC • JAEGER-LECOULTRE

LANGE & SÖHNE • OMEGA • PANERAI • ROGER DUBUIS • ROLEX • TAG HEUER • VACHERON CONSTANTIN • ZENITH

HUBLOT Océanographique 4000 "JEANS"   |   Série limitée Zegg&Cerlati à 21 exemplaires

Zegg_CahierPub-RV_0613_Zegg  23/05/13  12:40  Page1

Une subtile désinvolture s’impose cet été pour look éclatant et plein de fantaisie. 
-/ A subtle nonchalance is required this summer if you want a bright, imaginative look.

Shorts maketh man

SA MAJESTÉ BERMUDA

[5]

[1]

Silhouette Brioni :
blazer en lin, short à carreaux 
en coton et baskets en toile et daim
-/ Brioni look: linen blazer, checked
cotton shorts and canvas 
and suede trainers, Cannes

[1] Lunettes en acétate 

-/ Acetate glasses by

Prada, Cannes et Monaco

[2] Chapeau de paille avec ruban 

tye & dye -/ Straw hat with tie-

dye ribbon by Lanvin , Monaco 

et Saint-Tropez

[3] Sneaker en veau et daim 

-/ Calfskin and suede sneaker 

by Bottega Veneta, 

Cannes et Saint-Tropez 

[4] Set de pétanque « Tiroupointe », 

en acier, vache hunter et buis 

-/ Tiroupointe pétanque set in steel, 

hide and boxwood by Hermès, 

Cannes, Monaco, Nice et Saint-Tropez

[5] Sac en toile de jute et de coton 

en check -/ Checked hessian and

cotton bag by Burberry, Cannes

[4]

[3]
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ] Par Évelyne Attias

©
 Vicente Sahuc

[2]
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                Ingenieur Chronographe Racer. 

Réf. 3785: c’est une montre qui ne connaît 

qu’une seule direction: droit devant. Elle est 

donc idéalement dotée de l’un des mouve-

ments les plus efficaces que nous puissions 

 of frir: le  calibre 89361 dans un boîtier en 

acier fin. D’ailleurs, le seul coup d’œil vers 

 l’arrière  serait celui que vous pourriez jeter au 

dos du boî tier, qui s’orne d’une  gravure 

 représentant une voi ture de Formule 1.

 IWC. CONÇUE POUR LES HOMMES. 

Mouvement de chronographe mécanique, Remontage automa- 

tique, 68 heures de réserve de marche après remontage complet, 

Affichage de la date avec réglage rapide au moyen de la cou- 

ronne, Fonction stop heure, minute et seconde, Compteurs des 

heures et des minutes réunis dans un seul compteur à 12 heures, 

Fonction flyback, Petite seconde avec dispositif d’arrêt, Cou- 

ronne vissée, Verre saphir plat, antireflet sur les deux faces, 

Étanche 12 bar, Hauteur du boîtier 14,5 mm, Diamètre 45 mm

IWC INGÉNIEUR. 
CONÇUE POUR 

LA PERFORMANCE.

Partenaire officiel de 

MERCEDES AMG PETRONAS 

Formula One™ Team
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Classique Hora Mundi - 5717
An invitation to travel across the continents and oceans illustrated on 
three versions of the hand-guilloché lacquered dial, the Classique Hora 
Mundi is the first mechanical watch with an instant-jump time-zone display. 
Thanks to a patented mechanical memory based on two heart-shaped 
cams, it instantly indicates the date and the time of day or night in a given 
city selected using the dedicated pushpiece. History is still being written...

Breguet, the innovator.

   www.zegg-cerlati.mc
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Avenue de la Costa (Stéphane) 
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Boutique Rolex
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Tél. +377 99 99 66 23
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T H E  A R T  O F  F U S I O N

Big Bang Ferrari Carbon Red Magic. 
Mouvement UNICO chronographe roue à colonnes, 

72 heures de réserve de marche. Entièrement manufacturé 
par Hublot. Boîtier en fibre de carbone avec glace rouge 

et cadran saphir. Bracelet en caoutchouc et cuir noir, 
interchangeable par un système d'attache unique. 

Série limitée à 1000 pièces.

   www.zegg-cerlati.mc
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TOURBILLON SOUS TROIS PONTS D’OR, LADY

Boîtier en or rose serti de diamants, fond gravé.
Mouvement mécanique à remontage automatique Girard-Perregaux.

 * 
M

éc
an

iq
ue

 d
u 

te
m

ps
 d

ep
ui

s 
17

91

www.girard-perregaux.com

Avenue de la Costa (Stéphane) 
Tél. +377 99 99 66 24

Boutique Rolex
2 avenue des Spélugues 

Tél. +377 99 99 66 23
Place du Casino

Tél. +377 99 99 66 22
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luminor 1950 10 days gmt - 44mm

pa n e r a i . c o m

designettechnologie.

Disponible exclusivement dans les boutiques Panerai et auprès des revendeurs agréés. 

   www.zegg-cerlati.mc
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[ Event ]

Marine Vacth
The title of François Ozon’s Young & Beautiful 

fits the actress who plays a high-school prostitute

in it perfectly, but that’s not all there is to 23-year-

old Marina Vacth, who swept the Croisette off its

feet, on and off screen.

Léa Seydoux
An actress whose flexibility and coherent choices

never cease to impress us. Léa Seydoux is a

moving lover in the 2013 Palme d’Or winner, 

Blue is the Warmest Colour, and in Rebecca

Zlotowski’s very fine Grand Central presented in

the Un Certain Regard section.

Adèle Exarchopoulos
A masterful debut! Abdellatif Kechiche’s first film in

competition, Blue is the Warmest Colour, tells 

of a teenage girl discovering desire, adulthood and

herself, played by Cannes 2013’s big revelation: 

19-year-old Adèle Exarchopoulos. Stunning.

Marine Vacth
Tout est presque dit dans le titre, Jeune & Jolie,

de l’actrice qui campe la lycéenne prostituée dans

le film de François Ozon… Or, Marina Vacth

possède plus que la beauté formelle de ses 23 ans.

Elle a irradié toute la Croisette de sa présence

envoûtante, hors et plein cadre.

Sur les écrans français le 21 août 2013

Léa Seydoux
Elle n’en finit pas de nous impressionner par 

la diversité de son jeu et ses choix d’actrice 

cohé rents. Léa Seydoux est une amoureuse

bouleversante dans La Vie d’Adèle, Palme d’Or

2013 (à laquelle la comédienne de 27 ans a été

associée), mais aussi dans le très beau film de

Rebecca Zlotowski, Grand Central, présenté à Un

Certain Regard.

La Vie d’Adèle, sortie le 9 octobre 

et Grand Central, le 28 août 2013.

Adèle Exarchopoulos
Pour un coup d’essai, on peut dire que c’est un

coup de maître ! Pour sa première sélection en

compétition officielle, Abdellatif Kechiche nous

livre avec La Vie d’Adèle l’éclosion d’une femme

cueillie à fleur de peau, incarnée par la grande

révélation de Cannes 2013, Adèle Exarchopoulos,

19 ans. Le choc.

La Vie d’Adèle, sortie le 9 octobre 2013.

1/Adèle Exarchopoulos,
sous une bonne étoile...

2/ Léa Seydoux, radieuse
sur la Croisette. 

3/ Marine Vacth, jeune 
et jolie, mais pas que…
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Par Mireille Sartore

The Croisette in six aspects

Jamais sans doute 
le cinéma français n’avait
autant brillé à l’affiche – 
et au palmarès – du Festival
de Cannes. Le film « état 
du monde » n’a pas été le
sujet central de la sélection
2013, il y a eu du rire 
et des larmes, mais aussi
beaucoup d’amour. Ne ratez
pas nos coups de cœur !

-/ Never had French cinema
made such an impression 
on the Film Festival’s audiences
and jury. The 2013 selection
hadn’t a lot to say about the
state of the world but served
up goodly helpings of laughter,
tears and love. Our highlights.

LA CROISETTE EN SIX FACETTES

French Connection
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Bérénice chez Asghar

I
ronie du sort ou contingent

français en superforme ? Après

son com-parse et ami Jean

Dujardin, auréolé l’an passé pour sa

prestation dans The Artist, c’est au

tour de Bérénice Bejo, formidable

dans Le Passé d’Asghar Farhadi, de

décrocher la récom pense suprême

de la Meilleure Interprétation.

Marion chez James
La planète cinéma ne peut plus

tourner sans elle ! Avant de la

découvrir chez les frères Dardenne

(autres grands habitués de Cannes),

Marion Cotillard a impressionné les

festivaliers par sa maîtrise de la

langue polonaise – et de l’anglais

avec accent polonais svp ! – dans le

trop formel The Immigrant de

James Gray.

Sur les écrans français 

le 27 novembre 2013

Fanny chez Paolo
Fugitive, évanescente, Fanny Ardant

fait une apparition dans le beau film

nostalgique de Paolo Sorrentino, La

Grande Bellezza. Son héros désa busé,

genre de Marcello vieillissant tout

droit sorti de la Dolce Vita – incarné

par Toni Servillo (photo) – croise à

travers l’ex-icône de Truffaut l’incar -

nation de l’âge d’or du cinéma italien.

-/ Bérénice and Asghar
Last year her co-actor Jean Dujardin

was lauded for his role in The Artist

but this year it was Bérénice Bejo’s

turn to win Best Actress for her

fantastic performance in Asghar

Farhadi’s The Past.

Marion and James
Marion Cotillard impressed festival-

goers with her mastery of Polish –

and English with a Polish accent – in

James Gray’s The Immigrant. Her

next appearance will be in the

Dardenne brothers’ new film.

Fanny and Paolo
An elusive, ephemeral Fanny Ardant

makes an appearance in Paolo

Sorrentino’s nostalgic film The Great

Beauty. In the eyes of the disen -

chanted hero, a sort of ageing

Mastroianni straight out of La Dolce

Vita, excellently played by Toni

Servillo, Truffaut’s favourite actress

seems the embodiment of Italian

cinema’s golden age.

ÉVÉNEMENT

58 |  JUILLET 2013 - www.cotemagazine.com

Bérénice Béjo, Meilleure Interprète pour Le Passé. Marion Cotillard joue une émigrée polonaise pour James Gray.

Toni Servillo sous le charme de Fanny Ardant dans La Grande Bellezza.
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ÉVÉNEMENT [ Event ]

En haut, Guillaume Gallienne, plus que parfait dans la robe de sa mère. Dessous, Ulysse, le compagnon de route de Llewyn Davis et Valeria Bruni Tedeschi, notre flippée préférée de Cannes...
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Palme Dog ou Palme Cat ?
Remise depuis 2002 à un toutou méritant, la Palme Dog a récompensé cette

année le caniche vu dans Liberace de Steven Soderbergh. À titre

exceptionnel, nous avons choisi de la décerner plutôt à Ulysse, le minou

farceur d’Inside Llewyn Davis de Joel et Ethan Coen, lauréat du Grand Prix,

qui raconte les périples d’un Dylan loser des 60’s…

Sur les écrans français le 6 novembre 2013

Palme du meilleur travesti
Franche rigolade à la Quinzaine des Réalisateurs, avec la transposition plus

que réussie du spectacle de Guillaume Gallienne, Les Garçons et Guillaume,

à table !, où le génial comédien de la Comédie française joue, en plus de son

propre rôle, celui de sa mère, personnage principal de cette comédie qui va

faire certainement beaucoup de bruit l’hiver prochain !

Sur les écrans français le 20 novembre 2013

Palme de la meilleure « flippée »
Avec Un château en Italie, Valeria Bruni Tedeschi poursuit son entreprise

autobiographique sur grand écran, dont le spectateur ne mesure jamais

véritablement le degré de véracité ou de fiction proposé… Peu importe,

l’actrice réalisatrice campe ici un personnage certes dysfonctionnel –

maladroit et flippé – mais terriblement bouleversant.

Sur les écrans français le 30 octobre 2013
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-/ Best Dog, and Cat!
This year’s Palm Dog (awarded since

2002 to a canine star) went to the poodle

in Steven Soderbergh’s Behind the

Candelabra. But we think there’s a joint

winner: Ulysses, the scene-stealing 

tabby cat in the Coen Brothers’ Grand 

Prix winner Inside Llewyn Davis, about 

a struggling folk musician in 1960s New

York.

Best Cross-Dresser
Directors’ Fortnight turned hilarious with

Me Myself and Mum, Guillaume

Gallienne’s successful adaptation of his

solo stage show. The gifted Comédie

Française actor plays himself and his

mother, the main character, in this

comedy to look out for next winter.

Best Neurotic
With A Castle in Italy Valeria Bruni

Tedeschi continues her autobiographical

enterprise in which we can never really

work out the degrees of truth and fiction.

Here the actress/director plays a clumsy

and neurotic but touching character.

La Croisette s’amuse

Au Festival de
Cannes, il y avait

aussi matière à 
rire. Avec

tendresse et
délicatesse. Une

moisson à
découvrir sans

faute à l’automne
prochain.

-/ There were films
that made the

Festival laugh too,
with tenderness

and delicacy.
They’ll brighten up
the autumn for us.

[ The Croisette’s lighter side ]
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150 ANS MONTE-CARLO SBM : TOUTE UNE HISTOIRE !
Paru en avril, l’ouvrage retrace une aventure qui perdure toujours. Un
portfolio de l’artiste italienne Gea Casolaro, avec sa série de photographies
originales et inédites, intitulée « Passé/Présent », est inclus dans le livre.
On peut aussi y découvrir un jeu visuel avec les personnages mythiques
d’hier et d’aujourd’hui : John Wayne grille une cigarette devant le Casino,
Peter Sellers joue les muses sur les marches de l’Opéra. L’ouvrage revient
aussi sur le superbe patrimoine qui a construit la légende du resort et
dévoile les différents métiers et les coulisses du groupe.

150 ANS MONTE-CARLO SBM – A WONDERFUL STORY!
On sale since April, this book recounts a human adventure still being written. It
features a portfolio by Italian artist Gea Casolaro, including her original
Past/Present series of photographs, plus pictures of iconic figures – John
Wayne smoking in front of the Casino, Peter Sellers posing on the opera house
steps. It looks as well at the superb heritage behind the legend and reveals the
group’s many different trades and what happens behind the scenes. 

Disponible à la boutique Monte-Carlo SBM 
et à la Fnac de Monaco. 49 €

1 8 6 3  •  2 0 1 3

L’opéra, ici en 1912, fait partie des plaisirs dont raffole l’aristocratie oisive de la Belle Epoque qui passe ses hivers sur la Côte d’Azur.
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Par Lise Irlandes-Guilbault

Monte-Carlo SBM is 150 years old

1863-2013 : 
150 ans de rêves,
d’établissements
hors du commun,
de loisirs… que 
le groupe a su
pérenniser. 
Un savoir-faire
fêté tout au long
de l’année, en
public et en privé,
en divers lieux
emblématiques
de la Principauté.

-/ 1863-2013: 
150 years 
of fabulous
entertainment,
magnificent
accommodation
and dreams come
true, celebrated 
all this year, 
in public and
private, in iconic
Monaco venues.

MONTE-CARLO SBM A 150 ANS

L
’entreprise qui a inventé le concept de « resort » et perpétue

cette tradition avec inventivité rend aujourd’hui hommage à

tous ceux qui ont contribué, et contribuent encore, à son

succès. Parmi les grands temps forts, de nombreux moments festifs 

sont programmés cet été.

Les célébrations débutées en mars avec le Bal de la Rose du Rocher se

poursuivent en juillet lors d’un week-end unique mettant en lumière

les spécificités du resort Monte-Carlo SBM. Un très beau concert aura

lieu le 5 juillet à l’Opéra Garnier avec l’Orchestre philharmonique et des

invités surprises. Rod Stewart, lui, se produira en ouverture du Sporting

Summer Festival, le 6 juillet.

Les frères Campana, le luxe autrement
Autre moment marquant : l’exposition Dangerous Luxury des designers

brésiliens à la créativité débridée, Fernando et Humberto Campana,

présentée du 6 au 20 juillet au Sporting d’Hiver. On pouvait tout craindre

d’un rapprochement entre les projets déjantés et naturalistes de ces

designers et l’empreinte patrimoniale et raffinée de la Principauté. Or le

mariage fonctionne à merveille. Croisement des matériaux pauvres et

riches, savoir-faire artisanal et économie de moyens, tels sont les

préceptes défendus par les deux créateurs. Les pièces de mobilier

mixent éléments Arts déco et tissages de fibres naturelles de paille 

dorée et de noix de coco made in Brasil. Dans la salle des bijoux, 

-/ The company that invented the concept of the

resort, and continues to reinvent it today, pays

tribute to all those, past and present, who have

helped make it such a success. Highlights include

a full programme of summer festivities.

The Rock Rose Ball in March marked the start of

the celebrations, then in July comes a fabulous

weekend showcasing the specialities for which

the Monte-Carlo SBM resort is famed. This starts

on 5 July with a marvellous concert by the

Philharmonic Orchestra and surprise guests at the

Opéra Garnier, followed on the 6th by Rod

Stewart opening the Sporting Summer Festival. 

The Campana brothers’ take on luxury
Another high point is the Dangerous Luxury

exhibition by the astoundingly imaginative

Brazilian designers Fernando and Humberto

Campana, at the Sporting d’Hiver from 6 to 20 July.

Inserting the Brazilian designers’ offbeat naturalist

concepts into the Principality’s refined history 

and heritage could have been a risky endeavour,

yet the marriage works marvellously. Combining

rich and poor materials, artisan expertise and

economy of means are the precepts upheld by

this design duo. Their furniture mixes Art Deco

elements with typical Brazilian woven natural

fibres of yellow straw and coconut. In the

jewellery room, the compositions created with

Roman jeweller Fabio Salini are very primitive in

form and mix straw, wood and bamboo with gold

and precious stones.

Film memories
High on the cultural billing too is Monte-Carlo

fait son cinéma, a “film of films” being shown

from 1 July to 31 August on the Casino terrace, in

a unique pop-up open-air cinema for which

landscape designer Jean Mus has created an

escapist environment. The film, made by students

at the Factory cinema school in Lyon with the

help of Monaco’s audiovisual archives, is a

compilation of 150 excerpts from films shot in the

Principality and SBM establishments. This moving

ÉVÉNEMENT
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Portrait de François Blanc, huile
sur toile, non daté. François
Blanc (1806-1877) est le
fondateur, le 2 avril 1863, de 
la Société des Bains de Mer.

Vue du quartier de Monte-Carlo, en 1880. La station thermale, achevée, offre
désormais tous les agréments d’une villégiature de luxe.

Publicité de lancement pour l’Hôtel Hermitage, contruit
en 1900 et racheté par la SBM en 1928. 

Le Monte-Carlo Beach lors de sa première saison en 1929. Avec sa piscine olympique, sa plage 
et son hôtel qui donne sur le front de mer, l’établissement rencontre un succès immédiat.
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les compositions aux formes très primitives et créées avec le

bijoutier romain Fabio Salini mélangent paille, bois, bambou avec l’or

et les pierres précieuses.

Souvenirs sur pellicule
Dans la catégorie des événements culturels, le « film des films » intitulé

Monte-Carlo fait son cinéma, sera projeté en plein air du 1er juillet au

31 août sur les Terrasses du Casino, dans une salle de cinéma unique

et éphémère mise en scène par le paysagiste Jean Mus pour créer un

environnement propice à l’évasion. Réalisé par les étudiants de l’école

Factory de Lyon (avec le concours des Archives audiovisuelles de

Monaco) à partir de 150 extraits de films tournés en Principauté et dans

les établissements de la SBM, ce film est un témoignage vivant et

émouvant d’une histoire hors du commun, vécue par Grace Kelly,

Sacha Guitry, Audrey Hepburn, Jeanne Moreau, Pierce Brosnan ou

encore Vanessa Paradis lors de leurs tournages respectifs.

Émotions plurielles
Pour que la fête soit à la hauteur de ce que l’on célèbre ici, les éta blis -

sements Monte-Carlo SBM proposent des offres et des surprises sur

les thématiques du bien-être, de la nightlife, du sport ou de la

gastronomie. Comme le restaurant Le Louis XV-Alain Ducasse, qui

apportera sa talentueuse touche culinaire, ou l’Hôtel de Paris au sein

duquel a été créé un cocktail spécifique baptisé Celebration, à base 

de gin, limoncello, orange et pamplemousse pressés, le tout surmonté

d’une meringue aérienne parfumée aux agrumes. Aussi beau que

délicieux ! Ajoutons-y un événement lancé à la mi-juin, « 150 ans, 

150 jours, 150 vins », qui met à disposition de la clientèle une

dégustation au verre de 150 grands Bordeaux issus des caves de 

l’Hôtel de Paris, et des forfaits spéciaux à vivre à l’Hôtel de Paris, 

à l’Hôtel Hermitage, au Monte-Carlo Bay & Resort et au Monte-Carlo

Beach. De quoi partager l’extraordinaire aventure humaine, industrielle,

culturelle et urbaine de Monte-Carlo SBM.

testimony brings to life a history of no ordinary

kind through Grace Kelly, Sacha Guitry, Audrey

Hepburn, Jeanne Moreau, Pierce Brosnan and

Vanessa Paradis.

Pleasures aplenty
Because the celebrations must of course

include all Monte-Carlo SBM’s vast range of

activities, the resort is offering packages and

surprises focused on wellbeing, nightlife, sport

and gastronomy. The Louis XV-Alain Ducasse

restaurant adds its inimitable talented culinary

touch, while the Hôtel de Paris has invented a

special Celebration cocktail: gin, limoncello

and freshly pressed orange and grapefruit

juice, topped with a light-as-air citrus-

flavoured meringue. And in mid-June the 

150 Years, 150 Days, 150 Wines event

launched, offering guests tastings by the 

glass of 150 great Bordeaux wines from the

Hôtel de Paris’s cellars, and special packages 

at the Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-

Carlo Bay & Resort and Monte-Carlo Beach.

Endless ways to share in Monte-Carlo SBM’s

extraordinary human, technical, cultural and

urban adventure.
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nightlife scene. The mercury rises constantly from 7pm

thanks to DJ Mr Jaz’s soul, funk and groove sets. In a class

of its own.

Food and fun
Every Friday night until September there’s a BBQ by the

Sea on the Rotonde’s elegant new sea-view terrace laid

out by a landscape designer. These barbecue nights are

relaxed, sociable affairs (excellent service nonetheless)

with music by live bands, where the chef grills to order

the fresh meat and fish served with lovely salads. The fes-

tive spirit is even more pronounced on Fireworks Nights

(14 July and 15 August) when chef Jean-Denis Rieubland

will serve a delicious one-off menu bearing his inimitable

signature: courgette flowers stuffed with a mousseline of

lobster, pan-fried chanterelle mushrooms and cognac

bisque; grilled sirloin with pepper sauce; strawberry dou-

ceur flavoured with vanilla and basil cream.

[ Event ]

ce lounge éphémère et glamour fait grimper la température 

à partir de 19 heures sur les sets soul, funk et groove de 

Mr Jaz. Inédit.

Une programmation festive et gourmande
Jusqu’au mois de septembre, la nouvelle terrasse de La

Rotonde accueille les soirées BBQ by the Sea chaque vendredi.

Face à la mer, l’espace spécialement repensé par un paysa -

giste est le cadre élégant de barbecues conviviaux, où la

décontraction se mêle à un service de qualité. Au son d’un live

music, le chef fait griller à la demande viandes et poissons frais

accompagnés de belles salades. L’esprit de fête se prolonge lors

des soirées feux d’artifices des 14 juillet et 15 août, que le chef

Jean-Denis Rieubland sublime dans un menu unique en totale

adéquation avec l’esprit de sa cuisine : courgettes fleurs farcies

d’une mousseline de homard, poêlée de girolles et bisque de

cognac, faux-filet grillé, sauce au poivre, ou encore douceur

aux fraises parfumée à la vanille et crème de basilic.

Hôtel Le Negresco*****

37 promenade 

des Anglais

Tél. 04 93 16 64 00

www.lenegresco.com

Le Bar à champagne, 
un lounge éphémère 
et glamour…
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Par Marjorie Modi

Le légendaire
palace azuréen
s’affiche comme
l’un des rendez-
vous de la saison
estivale avec 
des soirées 
à la fois chic et
décontractées.

-/ The Riviera’s
mythic luxury hotel
is laying on chic,
laidback soirées
that make it one of
this summer’s
absolute musts.

LE NEGRESCO À L’HEURE D’ÉTÉ
The Negresco makes the most of summer

A
lors qu’il fêtait l’an dernier son centenaire, le mythique

5 étoiles crée la surprise en lançant ses soirées de l’été.

Aussi gourmande que festive, la programmation

renoue avec l’histoire du palace qui fut, pendant des décennies,

un lieu de vie et de rencontre pour les célébrités et autres têtes

couronnées qui s’y retrouvaient au bar Le Relais. Aujourd’hui

encore, les accords de jazz et les airs latinos animent ce lieu

unique aux boiseries et tableaux d’époque, qui rassemble dans

une atmosphère feutrée les amateurs de cocktails. Le premier

jeudi de chaque mois, le barman y dévoile une nouvelle création

à l’image de l’Intemporel, mariage subtil d’eau-de-vie de fraise,

de nectar de fraise et de framboise, jus de cranberries, jus de

citron vert et sirop de barbe à papa.

Le Bar à Champagne : the place to be
Aménagé sur la terrasse du salon Versailles, ce nouveau 

before compte désormais parmi les bonnes adresses de la 

nuit niçoise. En partenariat avec la maison Moët & Chandon,

-/ Last year the iconic 5-star hotel celebrated its cen -

tenary, this year it surprises us with summer soirées. A

programme of food and fun absolutely in keeping with

the history of a palatial hotel that for many decades drew

celebrities and royalty like bees to a honey pot. The Relais

bar was the happening place then, and still is today: a

unique décor of period panelling and paintings, jazz and

latino music to liven up the plush, peaceful atmosphere,

plus cocktails for connoisseurs. On the first Thursday in

every month the barman shakes up a brand new inven-

tion, one of his latest being Intemporel, a subtle blend of

strawberry eau-de-vie, strawberry and raspberry nectar,

cranberry juice, lime juice and candyfloss syrup.

The Champagne Bar is in 
This glamorous lounge bar in association with Moët &

Chandon has taken up residence for the summer on the

Salon Versailles terrace, a welcome addition to Nice’s

ÉVÉNEMENT
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REGARD Par Alexandre Benoist

RIRE, PLEURER, S’INDIGNER, LA SOCIÉTÉ VEUT VIBRER. POUR MICHEL LACROIX, CE RETOUR À L’ÉMOTION EST UNE
RICHESSE POUR L’HOMME, MAIS ATTENTION AU DANGER D’EN FAIRE TROP ! Today we seek intense feelings: amusement,
sadness, excitement, outrage... Michel Lacroix believes this desire for emotion enriches us, but we mustn't take it too far!

A world of emotions 

« L’émotion revient en force. » Le philosophe Michel Lacroix ne s’est pas trompé.

À travers son livre Le Culte de l’émotion*, il analyse et décrypte un phénomène

qui marque de plus en plus nos sociétés contemporaines. Une revanche pour 

ce sentiment banni pendant des siècles. « Dès la fin du Moyen Âge, période où

l’émotion est à fleur de peau – on rit, on pleure, on chante, on a peur en

permanence – elle est frappée d’ostracisme et ne connaîtra que quelques 

sursauts dans la période romantique. » Point d’orgue, le développement au

XIXe siècle de la pensée positiviste, pour laquelle seule l’analyse scientifique 

est source de connaissances, fonde l’image d’un homme rationnel. « À partir 

de cette époque, la raison est placée au sommet de nos facultés. »

L’émotion comme agent de changement

Mais voilà, cette théorie se voit ébranlée au milieu du XXe siècle par plusieurs

facteurs. « Les débordements historiques absolument cataclysmiques, les

guerres mondiales, les génocides, les emportements des foules nazies et

fascistes qui vibrent dans des émotions collectives montrent que cette 

image exclusivement rationaliste ne tenait pas debout. » La brèche est ouverte.

Brèche dans laquelle s’engouffreront, au tournant des années 60 et 70, 

les sciences humaines, de la paléontologie à la psychologie. « Elles changent

de discours par rapport à l’émotion. Celle-ci n’est ni une faiblesse, ni toxique

pour le corps humain. Ce qui est nocif, c’est justement de la refouler. » Le maître

mot devient alors : libérer vos émotions pour mieux vivre ! L’homo sentiens est

né. « Je pense donc je suis ? » Non ! « Je sens donc je suis », voilà qui est bien

mieux ! Pourquoi ? « C’est un agent de lien avec les autres et un agent de

transformation du monde », précise Michel Lacroix. Exemple avec les Indignés.

« C’est un mouvement né de la colère, de la protestation et du refus vis-à-vis

de ce qui est intolérable dans la société. »

L’avènement du « sensation seeker »

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Pas aussi simple, car 

derrière l’homo sentiens se cache le « sensation seeker », un assoiffé d’émotions

fortes et de décharges d’adrénaline. Un pur produit né des dérives d’une société

qui pratique à outrance la surstimulation sensorielle. « La clé du succès de Match,

c’est l’émotion » déclarait Stéphane Bergouhnioux, réalisateur d’une série

documentaire** sur le magazine en 2012. Instrumentalisée, l’émotion est devenue

un produit de grande consommation. Le marketing émotionnel est une science

très appliquée. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours

plus violent… Le « sensation seeker » en veut toujours plus et le zapping émo -

tionnel fait loi. « Nous apprenons enfin à nous émouvoir, mais nous le faisons dans

une excitation de plus en plus débridée et superficielle. C’est dangereux et stérile

car la véritable émotion, qui a pour fonction d’enrichir la vie intérieure et de vous

faire grandir, naît de la lenteur, du contact avec la nature, avec le simple et le

naturel. » En un mot, oui à l’émotion quand celle-ci naît de la contemplation…

-/ "Emotions are back in force,"

maintains philosopher Michel

Lacroix, who analyses and

deciphers this phenomenon

increasingly evident in

contemporary society in his book

Le Culte de l’émotion*. History

comes full circle… "In the Middle

Ages emotions ran high; it was

normal for people to be

constantly laughing, weeping,

singing, fearful etc. Later it

became unacceptable to give vent

to one's emotions, save 

for the occasional outburst during

the Romantic period." 

The culmination came in the 19th

century with the development of

positivism, which held that

scientific knowledge was the only

valid truth and established the

image of rational man. "From then

on reason was considered the

superior faculty."

Emotion as an agent of change

But then in the mid-20th century

this theory was undermined.

"Cataclysmic historical excesses –

world wars, genocides, Fascist

rallies transported by collective

outbursts of emotion –

demonstrated that this exclusively

rational image didn't hold up." 

A breach was opened up, and into

it stepped the human sciences,

psychology to the fore, in the 60s

and 70s. "They changed attitudes

to emotion; it is not a weakness or

toxin in the human body, in fact

repressing it is what is harmful."

The battle cry went up: "Free your

emotions and live better!" Homo

Sentiens was born. "I think

therefore I am?" No! "I feel

therefore I am" is much better!

Why? "It's a way of connecting

with others and of transforming

the world," Michel Lacroix

explains.A recent example is

Occupy: "The movement was

born out of anger, protest and a

rejection of everything that is

intolerable in our society".

Sensation Seeker arrives 

on the scene 

So all for the best in the best 

of all worlds? Not that simple, 

as behind Homo Sentiens hides

Sensation Seeker, addicted 

to intense emotions and surges of

adrenalin; a product of the

aberrations of a society that

practises stimulation of the senses

to excess. "The key to Paris

Match's success is emotion,"

stated Stéphane Bergouhnioux,

who made a documentary

series** about the magazine in

2012. Emotion has become both

a tool and a consumer product;

emotional marketing is a skilled

applied science. Ever higher,

faster, further, more intensely…

Sensation Seeker always wants

more; emotion zapping is their

norm. "We're at last learning to feel

moved, but we're doing so with

increasingly uncontrolled and

superficial excitement. 

That is dangerous and sterile

because genuine emotion, whose

function is to enrich your inner life

and make you grow, develops

slowly through contact with

nature, the simple and 

the natural." In short, emotion 

is good when born of

contemplation.

UN MONDE D’ÉMOTIONS

*Éditions Marabout, 188 p.
**Match, l’album des Français
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[ Leisure ]

Repassage extrême
Comment pimenter

votre quotidien ?

Base jump, skyflying, skysurfing, funambulisme…

les sports extrêmes comptent au total plus d’une

dizaine de disciplines pour s’envoyer en l’air. Les

amateurs n’hésitent pas à multiplier leurs variantes pour

intensifier les sensations, en combinant par exemple prise

de risque et destination insolite. Les agences de voyage

spécialisées dans le grand frisson se multiplient en pro -

posant des thématiques toujours plus sensationnelles

comme le Volcano Bungee au Chili. Connu pour être le

saut à l’élastique le plus dangereux et le plus cher au

monde, il consiste à sauter d’un hélicoptère au-dessus

du volcan Villarrica… toujours en activité ! Si l’idée peut

sembler complètement folle, elle attire pourtant de plus

en plus de touristes des quatre coins de la planète. Plus

sensationnel encore, le base jumping depuis le Perrine

Bridge dans l’Idaho, à 150 mètres au-dessus de la rivière

Snake. Considérée comme la discipline reine des sports

extrêmes, elle est aussi la plus dangereuse et sa pratique

nécessite déjà un excellent niveau de parachutisme.

Que les moins sportifs se rassurent, il est aussi possible

de combiner adrénaline et farniente en optant pour

l’expérience de l’hôtel-grue. À 17 mètres au-dessus du

port d’Harlingen, aux Pays-Bas, l’ancienne salle des

machines d’une grue de levage a été transformée en

2001 en une suite tout confort de 60 m2 accessible par

deux ascenseurs de verre. Inédit !

-/ Base jumping, skyflying, skysurfing… extreme air

sports are legion and their fans always keen to try

new variants, including practising them in places

where the risk factor is maximised! For the dedicated

thrill-seeker there's no lack of travel agencies

specialising in risk-of-a-lifetime holidays, such as

Volcano Bungee in Chile. For this, the most dan ger -

ous (and most expensive) bungee jump in the world,

you jump out of a helicopter above the active

Villarrica Volcano! Utterly crazy, you may think, but

attracting more and more people nonetheless. High

up the thrills charts too is base jumping from the

Perrine Bridge in Idaho (USA), 150m above the Snake

River. Base jumping is considered the ultimate

extreme sport, and the most dangerous – you need

to be an accomplished parachutist. But if you're not

the athletic type, you can get your adrenalin kicks the

lazy way by staying in a crane hotel 17m above the

port of Harlingen in the Netherlands! The machine

room of a dockside crane has been turned into a

supremely comfortable 60m² suite accessed by two

glazed lifts. Beat that!

En 1997, un anglais amateur
d’escalade a eu l’idée de combiner
sa corvée de repassage à son loisir
favori. Il entreprend d’amener 
sa planche à repasser sur une paroi
d’escalade. Un nouveau sport était
né. Depuis, la discipline n’a cessé 
de faire des émules. En 2003, 
des championnats du monde ont
même été organisés dans la ville de
Valley, en Allemagne, et, aujourd’hui
encore, les vidéos et photos
envahissent la Toile des exploits 
les plus incongrus : sous l’eau, en
parachute, au fond d’une grotte, sur
une voiture ou encore au sommet
d’une montagne, l’Extreme Ironing
se veut être le dernier sport à haut
risque qui combine les frissons d’une
activité extrême et la satisfaction
d’une chemise bien repassée. 

-/ Spice up daily life with some
extreme ironing! In 1997 a British
amateur climber decided ironing would
be less boring if he combined it with
climbing, so he took his ironing board up
a mountain and a new sport was born!
Today it has a solid fanbase and in 2003
the first world championships were held
in the town of Valley in Germany. 
On the web you’ll find masses of videos
and photos chronicling the most
incongruous variations on the theme,
including underwater, while parachuting,
in a cave, on top of a car, and of course
on a mountain peak. Extreme Ironing
is touted as the high-risk sport that
combines the thrill of an extreme
outdoor activity with the satisfaction 
of a well-pressed shirt.
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Le highline consiste à marcher sur une sangle de 5 centimètres de large, suspendue entre deux falaises.

Felix Baumgartner, « sauteur de l’extrême », ici au-dessus du
Turning Torso, à Malmö, en Suède.

Dans les airs In the air
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LOISIRS Par Marjorie Modi

SPORTS ET DESTINATIONS EXTRÊMES S’AFFICHENT COMME LA TENDANCE DE L’ÉTÉ. PLUS HAUT,
PLUS VITE, PLUS FORT, PLUS LOIN… TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS QUI VOUS FERONT VIBRER.
SENSATIONS GARANTIES. / Higher, faster, further, riskier… extreme sports and destinations are in
this summer. We bring you the low-down on some spine-tingling holiday activities.

Pure adrenalin
ADRÉNALINE

100 %
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Nouveau venu sur la planète sports extrêmes, le jet-surf s’est récemment exhibé à

Hawaï avec le boarder Kai Lenny. Imaginé par l’ingénieur de Formule 1 Martin Sula,

ce nouvel engin mécanique est un mélange entre jet et surf. La planche de 1,80

mètre de long se pilote debout, les pieds dans les sangles, tandis que l’une des poignées

permet l’accélération. En passe de détrôner le jet-ski, le flyboard, inventé par le Français

Franky Zapata, offre lui aussi son lot de sensations fortes. Voler comme Iron Man ou

plonger comme un dauphin ? Un rêve désormais possible. Le principe ? Rattaché à un

jet-ski par un tuyau de 18 mètres de long, cet engin permet de se propulser aussi bien à

7 mètres de haut que sous l’eau. Arrivé en France il y a près d’un an, il est disponible sur

une quarantaine de bases de location. Moins dangereux, mais toujours aussi ten dance, le

stand up paddle (SUP) reste la star de l’été. Si cette discipline dérivée du surf est née dans

les années 60 à Hawaï, il aura fallu attendre 2009 pour qu’elle fasse son entrée à la

Fédération française de surf. Il se pratique à l’aide d’une pagaie, debout, sur une planche

plus longue et plus large qu’un long board classique. S’il reste beaucoup plus accessible

que son grand frère, le SUP est toutefois classé dans la catégorie des sports extrêmes.

-/ A new arrival on the extreme sports scene is the hi-tech Jet Surf, a cross between a jet-

ski and a surf board. Designed by Formula 1 engineer Martin Sula and tested out in Hawaii

recently by celebrity surfer Kai Lenny, it's a motorised 1.8m board that you ride standing

up, with a hand grip as accelerator. Then there's the Flyboard invented by Frenchman

Franky Zapata, which is giving the jet-ski a run for its money because it lets you soar like

a bird and dive like a dolphin – a real dream machine! How does it work? Connect the

water-jet-propelled Flyboard to any jet-ski by its 18m tube and it will lift you 7m in the air

and plunge you 7m below the water. It arrived in France a year ago and is available from

around 40 hire centres. Less dangerous but equally on-trend, SUP (Stand Up Paddle) is

another summer stalwart: a board that is longer and wider than a classic surf board, which

you paddle standing up. This sport grew out of surfing in Hawaii in the 1960s and although

easier and safer than surfing is still classed as extreme and has only been an official

Fédération Française de Surf discipline since 2009. 

Kai Lenny, dans les eaux de Malibu, en Floride.

Flyboard (en haut), jet-surf (en bas) : sea, sun et sensations !
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Planer entre les eaux, voici la dernière folie du designer

Guillaume Binard, qui a eu l’idée de transposer la

combinaison aérienne utilisée d’ordinaire en base jump 

et en parachute pour voler littéralement sous l’eau. Symbole 

de liberté ultime, cristallisant ainsi l’un des plus vieux rêves 

de l’homme, l’Oceanwings permet de se déplacer sous l’eau 

avec l’agilité d’un animal marin. L’invention, réalisée en

partenariat avec la société Aqua Lung, a récemment été 

testée par le plongeur Pierre Frolla, ex-champion du monde

d’apnée, aujourd’hui engagé dans la protection des requins. 

Si vous aussi vous rêvez de vivre le grand frisson et d’approcher

de plus près le grand requin blanc, direction Cap Town, en

Afrique du Sud, pour une immersion dans le monde fascinant

des squales. Par groupe de deux ou trois personnes, la 

plongée en cage dure environ 20 minutes et promet d’être une

expérience inoubliable.

-/ Designer Guillaume Binard thought right outside the box for

his latest idea: he took a skydiving suit and adapted it into a

wetsuit so you can fly underwater! Ocean Wings allows you to

glide and soar beneath the waves with all the ease of a sea

creature, surely the epitome of freedom and one of man's

oldest dreams? Developed in partnership with Aqua Lung, it

was tested recently by former world free-diving champion

Pierre Frolla, who is now a shark-conservation activist. If your

ultimate spine-tingler would be to get close up and personal

with sharks, then head to Cape Town, South Africa, where you

can literally immerse yourself in their fascinating world: a 20-

minute dive in a cage (maximum three people) is an

experience you will never forget.

Depuis quelques années déjà, les mordus d’adrénaline ont transformé

l’espace urbain en un immense terrain de jeu. Arrivé en France en

2001 avec le film Yamakasi, le parkour ou art du déplacement (ADD)

a véritablement popularisé la pratique du sport extrême urbain. L’idée ?

Appréhender les éléments et le mobilier des villes comme des obstacles à

franchir grâce à la course, au saut, à l’escalade ou à la quadrupédie.

Trottinette, bâton sauteur et même échasses sont aujourd’hui déviés de leur

utilisation première dans une variante freestyle. Dérivé du bâton sauteur

populaire durant l’entre-deux-guerres, l’Xpogo sévit aux quatre coins du

globe, de Pékin à Rio en passant par New York, tandis que les échasses

sortent du cirque et deviennent LE mode de déplacement en vogue. Fixées

aux jambes sur le principe d’un arc, les échasses urbaines propulsent le

« riser » (utilisateur) dans la direction choisie, gagnant ainsi en vitesse et en

longueur. Montées sur ressorts, elles sont utilisées comme discipline de sport

extrême urbain pour la multitude d’acrobaties qu’elles permettent. Cet été,

on les retrouvera aussi aux pieds des citadins, qui y voient un moyen de

transport tout aussi rapide que ludique.

-/ For some years now adrenalin freaks have been turning urban space 

into one big playground. The practise of extreme urban sports owes a lot 

to the popularisation of Parkour or Freerunning by the 2001 French film

Yamakasi. Parkour practitioners use only their bodies and surroundings to

move through their urban environment and negotiate its obstacles, by

running, jumping, climbing, swinging, rolling etc. From this, freestyle versions

involving scooters, vaulting poles and even stilts have now developed. The

Xpogo, an extreme version of the pogo stick popular between the wars, 

can be seen all around the world from Beijing through New York to Rio, 

and stilts have walked out of the big top to become THE on-trend means 

of locomotion. Modern urban stilts are metal blades attached to the legs,

which spring the wearer forward in long, rapid strides; keep an eye open 

this summer for hip urbanites experimenting them as a fast, fun means of

getting around. The extreme urban sport version comes mounted on

springs, enabling breathtaking acrobatics. 

LOISIRS [ Leisure ]
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Requin-marteau, requin-tigre, grand blanc, les « dents de la mer » attirent les
plongeurs adeptes de grands frissons.

Le Britannique Ryan Doyle, lors du Red Bull Parkour à Baku City, en Azerbaïdjan. Quand la ville
se transforme en un immense terrain de jeu…

Sous l’eau Under the water

En milieu urbain In the city
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[ Music ]

Pour preuve, Satie favoriserait la concentration des enfants,

la variété calmerait la douleur, Coltrane ren forcerait l’im -

munité et Vangelis nous relaxerait. Quant à la techno ? Elle

nous boosterait ! Nancy Becker, encore une universitaire

américaine, l’aurait prouvé. Elle a demandé à un groupe

d’individus âgés de 7 à 77 ans de pédaler le plus vite possible

pendant 2 minutes. Résultat, les meilleures performances

ont été obtenues au son de la techno.

Transe technoïde

Pourquoi ? La pulsation et la fréquence de la basse

rythmique de la musique électronique évoquent les

battements cardiaques. Plongé dans cette ambiance,

l’organisme est contraint de s’adapter à ce rythme, qui peut

même créer un effet de transe. On appelle cela la « transe

technoïde. ». Pour Yan Degorce, responsable com mu -

nication de Panda Events, créateur des Plages Électroniques

et des Pistes Électroniques, le registre electro possède « un

côté subtilement physique. Le son parcourt les poumons,

le coffre intérieur. Ce style de musique génère quelque

chose d’intime, physique, presque tactile. » Ces sensations,

quelles sont-elles exactement ? Yan Degorce analyse : « Les

tympans sont naturellement attirés par les médiums et les

aigus. Ce sont ces notes que l’on retrouve dans les mélodies,

car ce sont elles que l’on retient le plus facilement. Le

groove, la danse, sont délivrés par les basses. C’est un

équilibre subtil dont les « auditeurs » n’ont pas conscience,

mais qu’ils apprécient spontanément. Certains poussent

cette logique plus loin, comme dans le dub, où la musique

est spécialement écrite et jouée pour créer des sensations

fortes. Mais c’est parfois exagéré, car à l’écoute de certains

morceaux, c’est tout le corps qui tremble ! ».

Fort de son succès, le
concept des Plages

Électroniques*, créées par
l’agence événementielle

azuréenne Panda Events,
a donné naissance aux

Pistes Électroniques, mais
aussi à Martizik, un

« Electropical Festival »,
lui aussi organisé sur une

plage et qui propose
musique electro, ainsi que

reggae et ragga. Ce
savoir-faire, Miami et

Acapulco sont venues le
chercher. Panda Events a

ainsi été intégré à la
French Week de ces deux

villes, d’un côté pour
assurer la promotion 
du Nice Jazz Festival

(jumelage Nice-Miami), de
l’autre pour mettre en

place un DJ Set (jumelage
Cannes-Acapulco). Les

retours sont positifs,
générant d’autres projets

comme Les Croisières
Électroniques en

Méditerranée, le Karuzik
Festival en Guadeloupe,
les Dunes Électroniques
en Tunisie… à venir très

bientôt. Pour vibrer
encore, ici et ailleurs.

-/ Sea, sand and DJs
Les Plages Electroniques*

(electro on the beach) is the
most popular summer

festival in the Southeast.
Organiser Panda Events has
now adapted its concept to

ski resorts and a Martinique
beach, taken part in Miami's

and Acapulco's French
Week, and is planning

electro music festivals on
the Mediterranean, in

Guadeloupe and in Tunisia's
dunes. Music transports us,

in more than one sense!

* Cannes,
les 3, 10, 17, 31 juillet

et 14 août
www.panda-events.com

the lungs and the

chest cavity." Which

does what? "This kind

of music generates

intimate, physical,

almost tactile

sensations. The

eardrum is naturally

more attuned to

medium and sharp

notes, which are 

used in the melodies

because they're 

the ones you

remember most

easily. Electronic

groove and dance

sounds are delivered

by bass notes. It's a

subtle balance that

listeners aren't aware

of but react to

spontaneously. 

Some musicians 

take this logic further,

as in dub where 

the music is written

and played

specifically to create

strong sensations. 

But sometimes they

exaggerate – certain

tracks make your

whole body tremble!" 

Coquillages
et… DJ

Le concept des Plages Electroniques se décline désormais un peu partout : sur les pistes, sur l’eau, dans le desert…

Magda, DJette de la scène electro.
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MUSIQUE Par Alexandre Benoist et Lise Irlandes-Guilbault

L’ÉTÉ, PLUS QU’EN TOUTE AUTRE SAISON, LA MUSIQUE EST PARTOUT. DANS LES CLUBS,
DANS LA RUE ET MÊME SUR LA PLAGE. MAIS OÙ QU’ELLE SOIT, ELLE NOUS FAIT VIBRER.
POURQUOI ? / There's more music around in summer than in any other season. And
wherever we hear it – clubs, street, beaches… – it transports us. Why?

N ous sommes en 1993. Frances Rauscher, psy cho -

logue au Centre de neurobiologie de l’apprentissage

et de la mémoire de Californie, vient de publier 

une étude qui résonne comme un coup de tambour. Après

avoir fait écouter du Mozart à un panel de volontaires, ces

derniers auraient obtenu de meilleures performances au test

de QI. L’« effet Mozart » était né ! Ce n’était pas la première

fois – les premiers tests ont été mis en place dans les années

50 par le médecin otorhinolaryngologiste Alfred Tomatis 

– que les scientifiques s’intéressent à cette ques tion : quels

sont les effets de la musique sur notre corps et notre esprit ?

D’ailleurs, nombre d’études portées sur ce « frisson musical »

ont donné des résultats disons… détonants !

-/ In 1993, Frances

Rauscher, a

psychologist at the

Center for the

Neurobiology of

Learning and Memory

in California,

published the results

of an experiment 

that had interesting

reverberations: 

a test group who had

previously listened to

Mozart achieved

higher scores in an IQ

test than others that

hadn't. The "Mozart

effect" had arrived!

This was not the first

time scientists looked

at the effects of

music on our bodies

and minds, the first of

such tests being

carried out back in

the 1950s by ENT

specialist Alfred

Tomatis. Many of

these experiments

have produced

surprising results:

Satie helps children

concentrate, popular

music calms pain,

Coltrane strengthens

auto-immunity,

Vangelis is relaxing.

And techno? Nancy

Becker, another

American academic,

reckons she has

proved it energises

us! She asked a group

of people aged seven

to 77 to pedal as fast

as possible for two

minutes; the fastest

pedallers were the

ones listening to

techno music.

Techno trance

Why is this? 

The pulsing and

frequency of

electronic music's

bass rhythms

resemble the beating

of the heart. The

body cannot help 

but adapt to this

rhythm, which 

can even lead to 

a trance-like state –

hence trance 

music. Yan Degorce,

communication

manager for Panda

Events, which

organises the Plages

Electroniques and

Pistes Electroniques

music festivals,

believes the

electronic register 

has "a subtly physical

aspect. The sound

resonates through

GOOD VIBRATIONS

Miss Kittin by Woolhouse Studios-London. My E.T, groupe d’electro dubstep niçois.
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Par Alexandre Benoist

XDR-S40DBP digital radio Sony

C ette radio portable haute en couleur permet de profiter partout de

ses programmes préférés avec une qualité sonore exceptionnelle.

Son écran LCD permet d’afficher le nom de la station, la chanson

diffusée… -/ A colourful portable radio with excellent sound quality, so you

can enjoy your favourite programmes absolutely anywhere. The LCD screen

will display the name of the station and even the title of the song playing!

www.sony.fr

My Passport Ultra Western Digital

Décliné en quatre couleurs (noir, titanium, rouge et

bleu), ce disque dur portable (500 Go, 1 To et 2 To),

à la fois design et ultra-slim s’impose comme la

solution efficace pour sauvegarder vos souvenirs de

vacances, tout en les gardant à proximité de la main.

-/ This portable hard drive (500GB, 1TB and 2TB) available

in four colours – black, titanium, red, blue – is so slim and

sleek it has to be the best solution for stocking your

holiday memories close to hand. www.wd.com

Taktik Extreme LunaTik

Bamboo Stylus Wacom

V oici une manière intuitive de surfer, noter vos idées ou

dessiner vos plus beaux paysages de vacances sur tablette 

et smartphone. De forme ergonomique, son corps métal -

lique robuste et léger est recouvert de caoutchouc tout doux au

toucher. Ce stylet est disponible en 6 couleurs. -/ An intuitive compa -

nion when you want to browse the web, note your ideas or sketch

the scenery on your tablet or smartphone. Designed like a pen, it's in

light, tough metal covered with soft rubber and comes in 6 colours.

www.wacom.eu

P lus qu’une simple coque, Taktik est un véritable blindage

(coque en polymère avec armature en silicone de 9 mm et

vitre tactile anti-rayure) capable de protéger votre précieux

iPhone 5 en toutes circonstances, même les plus périlleuses : 

eau, poussière, chute… -/ Taktik is armour-plating for your precious 

iPhone 5. In polymer with a 9mm silicone impact truss and a scratch -

proof touch screen, it protects your handset from all the dangers it 

may face – water, dust, shocks etc – in any situation.www.lunatik.com
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HIGH-TECH

DÉCOMPRESSER, C’EST BIEN. MAIS LE FAIRE TOUT EN RESTANT
HYPER CONNECTÉ, VOILÀ QUI EST MIEUX ! / Switching off is good.
Doing so without losing any connections is even better!

Hip holidaying
DÉTENTE BRANCHÉE

L e design noir minimaliste marié à l’élégant bandeau d’acier

inox gainé d’un cuir d’une grande finesse fait de ce casque un

véritable atout mode ! Il est doté d’un câble optionnel avec

télécommande micro, pour gérer les appels téléphoniques et piloter

smartphones et lecteurs audio Apple… -/ Minimalist design in black,

an elegant stainless steel band and the finest quality soft leather make

these headphones a real fashion statement! They have cables for

connecting to portable audio devices (Apple included) and one with

a smart remote for managing tracks and calls. www.sennheiser.fr

PDX-B11 Yamaha

A vec son look baroudeur et robuste,

cette station d’accueil pour Smart -

phone et tablette (PC & MAC) est idéale

pour les promenades et les déplacements en

tout genre. Légère et bien pensée, elle peut

être transportée facilement grâce à sa poignée.

Compatible Bluetooth, elle est disponible en 

4 couleurs : bleu, orange, gris et noir. -/ Chunky

go-anywhere looks for this wireless Bluetooth-

enabled speaker that works with a smartphone

or tablet – just the job when you're on the

move. It's light, well designed, has a handle

and comes in blue, orange, grey or black.

www.fr.yamaha.com

Momentum Sennheiser
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Khallitá Joaillier
CANNES
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A very contemporary return to old traditional high-end standards

FV EVOS 8 “Cobra” Chronograph Big Date Automatic

FRANC VILA exclusive calibre FV8Ch

Limited edition of 88 pieces

“Not only mine, but a part of me”
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HIGH-TECH

PocketBook

C ette liseuse séduira les aficionados de la

lecture grâce à son écran couleur et son

éclairage frontal (contrôlable sans entrer

dans les menus grâce à une « zone sensorielle »

située sur la coque), qui procure un confort de

lecture supplémentaire. -/ Bookworms will love 

this e-reader because its front-lit colour screen

makes reading even more of a pleasure. Adjustments

are via the touch zone on the case side, no need 

to scroll through the menu. www.pocketbook.fr

Kindle Fire HD Amazon

Avec caméra frontale, système audio

Dolby exclusif et connexion Wi-Fi, la

tablette 8,9 pouces vous permet de

surfer, de jouer, d’envoyer des e-mails et plus

encore. -/ Browse the Web, play online games,

send emails and more with this 8.9" tablet with

front-facing webcam, exclusive Dolby audio

system and Wi-Fi connection.

www.amazon.fr

Haut-parleur Q-BOPZ, QDOS

Il suffit de le fixer sur un smarphone, une

tablette, un PC portable ou encore sur un

mur grâce à sa ventouse pour ravir vos

oreilles. Et ce, où que vous soyez. Il fonctionne

en Bluetooth et se décline dans de multiples

coloris flashy. -/ Just fix this speaker on a

smartphone, tablet, laptop or even wall using its

suction pad and you have great music no

matter where you are. It uses Bluetooth, and

comes in loads of flashy colours.

www.qdossound.com
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L ’an dernier, la

manufacture rendait

hommage à l’un des

mécanismes les plus

mystérieux de l’histoire, 

la machine d’Anticythère,

premier calculateur

astronomique datant du

Ier siècle avant notre ère.

Cette dernière livraison,

une série de 20 pièces,

où s’illustre une version

miniature et simplifiée 

du mécanisme d’origine,

présente un calendrier

solaire et lunaire, ainsi

qu’une indication de 

la position sidérale 

du Soleil et de la Lune. 

-/ Last year Hublot paid

homage to one of the

most mysterious devices

in history, the Antikythera

mechanism, the first

astronomical calculator,

dating from the first

century BC. This edition

of 20 watches features 

a simplified miniature

version of the original

mechanism; it also has

solar and lunar calendars

and shows the sidereal

position of sun and moon.

Antikythera Sunmoon

Jacob & Co.
Quenttin Tourbillon Baguette

Design d’avant-garde 

et affichage décalé,

Jacob & Co. nous offre 

une expérience nouvelle 

du temps avec ce modèle

précieux en titane, 

or blanc et diamants. 

À droite, le cylindre des

minutes, au centre celui

des heures. Enfin, le

rouleau de gauche révèle

la réserve de marche. Sur

le côté du boîtier incurvé,

le garde-temps ouvre une

fenêtre sur le spectacle

magique du tourbillon. 

-/ With avant-garde design

and offbeat display, Jacob 

& Co. brings us a new 

way to experience time

with this precious model

in titanium, white gold and

diamonds. The right-hand

cylindrical drum shows

the minutes, the centre 

one the hours,and the 

left-hand one the power

reserve. Through the

window on the side 

of the convex case you

can admire the spectacle

of the tourbillon.

Que sera la montre du futur ? La réponse semble donnée avec ce modèle hybride imaginé par le

designer Jorg Hysek, qui propose une expérience horlogère révolutionnaire. Fon c tions télé char -

geables en ligne, écran tactile, calibres virtuels, intégration de photos, personnalisation du cadran… La

Slyde suggère tous les gestes qui ont envahi notre quotidien depuis la suprématie des smartphones. 

-/ Thanks to designer Jorg Hysek's imagination we have this hi-tech gem delivering a revolutionary horological

experience: functions downloaded from Internet, touch screen, virtual calibres, incorporation of photos,

screen customisation etc. The Slyde has everything that smartphones have made essential, and more besides.

Hublot

Slyde Watch

Slyde

[ Timewear ]
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HORLOGERIE Par Julie de los Rios

MONTRE MUSICALE, PRÉCIEUX ACCESSOIRE OU GARDE-TEMPS ÉNIGMATIQUE… LES MANUFACTURES NOUS INVITENT
À UNE APPRÉHENSION POÉTICO-SENSORIELLE DU TEMPS QUI PASSE. -/ Musical watch, precious accessory or
enigmatic timepiece. Some manufactures tempt us with poetical, sensory interpretations of time passing.

A different experience of time

UNE AUTRE EXPÉRIENCE DU TEMPS

Jaquet Droz 

Bulgari

Commedia Dell’Arte 

Roger Dubuis

Hommage Répétition Minutes

Le spectacle va commencer ! 

La maison italienne nous convie 

à la magie de la commedia dell’arte 

en mettant en scène trois de ses illustres

personnages : Polichinelle, Briguelle 

et Arlequin. Lorsque le mécanisme 

de répétition à minutes avec gong

cathédrale est activé, les voici 

qui s’animent dans le décor 

d’un palazzo de la Renaissance.

-/ The Italian watchmaker invites us 

to a magical little performance featuring

three famous commedia dell’arte

characters: Pulcinella, Brighella and

Harlequin. When the minute repeater's

cathedral gong chimes, they come 

to life in a Renaissance palazzo.

Dans un imposant boîtier de 45 mm

en or rose, la manufacture loge 

son calibre RD08, comptant les plus

belles complications telles que le

tourbillon volant. Ce mouvement à

remontage automatique se distingue 

par la présence d’une répétition minute 

à dissipateur de sonnerie centrifuge. 

Une édition limitée à 8 exemplaires. 

-/ The manufacture has placed 

its RD08 calibre, which has the finest

complications including a flying

tourbillon, in a 45mm rose-gold case.

This self-winding movement is

exceptional in that it has a minute

repeater with a centrifugal dissipator.

Limited edition of 8 watches.  

En hommage à son fondateur, la manufacture

repousse les limites de la haute horlogerie.

Spectacle visuel et sonore, The Bird Repeater met

en scène un couple de mésanges. Grâce à un

mécanisme complexe, l’un des oiseaux donne la

becquée à son petit tandis que les ailes de l’autre se

déploient. Dans le nid, l’œuf s’ouvre pour donner

place à un poussin. Enfin, la répétition minute

déploie le son du timbre cathédrale. Magistral !

-/ The manufacture has pushed back the limits of

fine watchmaking. The Bird Repeater featuring a pair

of tits is a wonder for eye and ear. Thanks to a com -

plex mechanism, one of the birds feed its young

while the other unfolds its wings, and the egg in the

nest hatches to reveal a chick. Last but not least, the

minute repeater's sublime cathedral gong chimes.

The Bird Repeater
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Parmi Les Indomptables de Cartier,

cette édition limitée à 60 pièces est

non seu le ment une montre-bijou mais

aussi une broche ! Le serpent de diamants

sur le cadran d’émail noir se clippe et se

déclippe à l’envi. Poétique et esthétique,

elle comblera celles qui veulent connaître

l’heure… ou pas !

-/ Among Cartier's Les Indomptables is this

dual-purpose 60-piece limited edition: the

diamond snake can be either clipped onto

the black enamel watch face or worn

alone as a brooch! A lovely, poetic picture

watch of the kind that women adore, whe -

ther they want to know the time or not!

Van Cleef & Arpels

Alhambra Vintage Bracelet

Boîte or, cadran en nacre blanche sur bracelet

évidé en or et diamants, le motif iconique de

Van Cleef & Arpels se réinvente au détour de 

cette montre. Véritable bijou, ce modèle habille le

poignet avec élégance et permet de se laisser

surprendre par le temps !

-/ Gold case, white mother-of-pearl dial, openwork

gold and diamond bracelet… Van Cleef & Arpels's

iconic motif is beautifully reinvented in this

wonderful jewel that dresses the wrist elegantly,

and allows time to surprise you!

Chanel
« Pétales de Camélia »

Dans la collection de haute joaillerie Jardin de Camélia, les reflets des opales et saphirs roses de ce

garde-temps nous font perdre toute notion du temps. En or blanc 18 carats et diamants, ce précieux

trésor rend hommage à la fleur préférée de Mademoiselle Coco avec raffinement et subtilité.

-/ In the Jardin de Camélia fine jewellery collection, the gleaming opals and pink sapphires of this watch

make us lose all notion of time. A precious treasure in 18ct white gold and diamonds, paying a subtle and

refined tribute to Mademoiselle Coco's favourite flower. 

Cartier

Montre serpent

HORLOGERIE  [ Timewear ]
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Wind 4086 Paralum Mobile design Jordi Vilardell

L ook futuriste et technologie LED, le Wind Paralum habille 

entre autres les abords de piscine. Résistant, il est composé

d’un abat-jour coloré en fibre de verre ainsi que d’un pied

encastrable dans le sol. -/ Futuristic looks and LED technology for 

this tough outdoor lamp perfect for the poolside, or anywhere 

else. Coloured fibreglass shade on a base you can anchor in the

ground. www.vibia.com

VIBIA

Tripo design Stefano Pirovano

Résolument

écologique, 

la fabrication 

de cette lampe est issue

de métaux recyclables

grâce à des processus

inédits et au savoir-faire

d’artisans. Sa lumière 

est graphique et très

esthétique. Résolument

écologique, la fabrication

de cette lampe est issue

de métaux recyclables

grâce à des processus

inédits et au savoir-faire

d’artisans. Sa lumière 

est graphique et très

esthétique. -/ This

decidedly eco-friendly

lamp is made from

recyclable metals using

cutting-edge processes

and artisans' knowhow. 

It gives a graphic, 

very aesthetic light.

www.bysteel.it

BYSTEEL

Havana Terra Outdoor design Jozeph Forakis

C e grand classique est désormais disponible en version outdoor.

L’occasion de profiter de son design profilé et aéro dynamique

en toutes circonstances. Il a d’ailleurs séduit le MOMA, qui 

l’a intégré dans sa collection permanente.. -/ This great classic of

streamlined aerodynamic design is now available in an outdoor 

version too. The MOMA has added it to its permanent collection.

www.foscarini.com

FOSCARINI
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DÉCO

GRAPHIQUE, DESIGN, SCULPTURAL ET BIEN SÛR TECHNIQUE, LE LAMPADAIRE OUTDOOR IMPOSE
SON STYLE POUR CRÉER DES AMBIANCES SO EMOTIV’. -/ Outdoor floor lamps come in every 
style – graphic, design, sculptural, technical – to create the ambience that resonates with you.

Gardens of Eden
JARDIN D’EDEN

Lamparas Pie

VONDOM

design J.M. Ferrero

Sa forme

géométrique

évoque un bloc

taillé et capte l’attention.

Lamparas Pie crée une

ambiance chaleureuse

et zen en donnant 

un côté atypique à vos

espaces. -/ Eye-catching

geometry that gives 

the impression of being

hewn from a single

block! It creates a warm

zen ambience and

makes your garden 

that bit different.

www.vondom.com
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DÉCO [ Design ]

Joli contraste de matières high-tech/low-tech

et de lignes légères/massives pour cette

créa tion composée d’un piétement en

carbone conçu comme une canne à pêche et d’un

contre poids en granit provenant de pavés extraits

des anciennes rues de Vienne. -/ Delightful contrasts

between hi-tech and low-tech, light and heavy, in

this lamp with a carbon 'fishing-rod' arm and a

granite counterweight that is an original centuries-

old Viennese street sett. www.viteo.at

Duna
MARSET

design Antonio Miró

S a particularité est d’être totalement

flexible et orientable à 360 degrés.

Il rappelle les torches que nos an -

cêtres utilisaient, décinées ici en version

pop ! -/ Completely flexible as it rotates

through 360° so can be pointed in any

direction. A modern interpretation of our

ancestors' torches! http://marset.com 

Deux cônes lumineux et inversés donne un

esprit géométrique un tantinet 80’s à ce

modèle signé par l’un des éditeurs phares 

du luminaire. -/ Two cones of light create a geo -

metric design a little reminiscent of the Eighties,

from a top lighting manufacturer.

www.metalarte.com

Tolomeo XXL

design Giancarlo Fassina & Michele de Lucchi

Cet objet curieux est une 

lampe d’architecte surréaliste.

Gigantesque (2,57 mètres 

de haut), ses bras articulés permettent

de répondre aux situations 

les plus diverses. Chic et original. 

-/ A somewhat surrealistic object like 

a giant architect's lamp, to give your

garden some original chic. It stands

2.57m tall and has a cantilevered arm 

so you can adjust it to shine precisely

where you want. www.artemide.com

ARTEMIDE

Frida Out

design Serray & de la Rocha

METALARTE

Wanda LED
VITEO
design Leonard Palden
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[ Gastronomy ]

AVIS DE TEMPÊTE SUR NOS PAPILLES ! RENCONTRE AVEC THIERRY MARX, CHEF ÉTOILÉ APÔTRE DE NOU -
VELLES TECHNIQUES CULINAIRES BIEN SOUVENT SYNONYMES DE SENSATIONS FORTES ! -/ Meet Thierry
Marx, a Michelin-starred chef who practises new culinary techniques of a distinctly sense-ational kind!

The sensory palate

Comment s’articule le lien entre cuisine sensorielle

et cuisine moléculaire ?

Thierry Marx : La cuisine est, par définition, molé -

culaire. Mais le terme moléculaire ne rentre pas dans

l’univers fantasmé de la gastronomie. Je préfère le

terme de cuisine techno-émotionnelle, expression

que l’on doit à Ferran Adrià. C’est la technique au

service de l’émotion. Tout est dit dans cette expres -

sion. Le sensoriel tient donc une place centrale dans

une cuisine qui cherche de nouvelles techniques

modernes pour, justement, éveiller toujours davantage

les sens. Un grand maître japonais disait : « La cuisine,

ça se regarde, ça se médite et ça se mange… »

LE PALAIS
DANS TOUS LES SENS…

-/ Sensory cuisine,

molecular cuisine,

what's the

connection?

Thierry Marx:

The word "molecular"

doesn't fit into the

world of gastronomic

imaginativeness;

cooking is by

definition molecular. 

I prefer Ferran Adrià's

"techno-emotional

cuisine", that's 

a much clearer

description:

technique used 

to incite emotions. 

The sensory aspect

as central in a cuisine

seeking new modern

techniques precisely

in order to stimulate

the senses more. 

A great Japanese

master said: 
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« Pink Spirit » : poudre glacée de sangria, glace au yaourt grec. Thierry Marx, chef des cuisines du Mandarin Oriental.
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GASTRONOMIE Par Rémi Dechambre
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« Lemon Bag » : tarte au citron déstructurée.
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GASTRONOMIE [ Gastronomy ]

Thierry Marx est 

à la tête des cuisines 

du Sur Mesure, 

le restaurant doublement

étoilé au Michelin de l’hôtel 

Mandarin Oriental Paris. 

Il lance actuellement 

une nouvelle formation 

pour la boulangerie à l’école,

« Cuisine mode d’emploi », 

et sera, en septembre, 

le parrain de la prochaine

Fête de la gastronomie. 

On le retrouvera ensuite 

sur M6, pour la nouvelle

saison de Top Chef…

-/ The chef's specials

Thierry Marx is head chef of

Sur Mesure, the two-Michelin-

star restaurant in the Hôtel

Mandarin Oriental Paris. He 

is presently launching a new

bakery training course and 

in September will be the 

Fête de la Gastronomie's

patron. Then we'll see 

him back on M6 TV for 

a new season of Top Chef.

Mandarin Oriental Paris, 

257 rue Saint-Honoré, 1er

Tél. 01 70 98 73 00
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Au menu
du chef

Un exemple d’un de vos plats qui se distingue

par les sensations qu’il provoque ?

T. M. : La « Caille conique ». Tous les sens sont

sollicités. Le goût bien sûr, mais aussi le toucher,

grâce à un jeu de textures et de températures, 

et la vue : une caille en cône, c’est un visuel

inattendu ! Sans oublier l’ouïe et l’odorat, car 

c’est un plat aux arômes du Maghreb qui me

rappelle les cris et les effluves qui s’échappaient 

des échoppes de kebabs de mon quartier, à

Ménilmontant…

Une cuisine riche en sensations gagne certes 

en créativité, mais ne perd-elle pas en authen -

ticité avec un produit qui s’efface derrière la

technique ?

T. M. : La technique doit être au service de

l’émotion et des sensations. Plongez de la pulpe

de myrtille dans de l’azote liquide, vous

obtiendrez un sorbet si puissant en saveurs 

qu’il vous ramènera directement en enfance,

lorsque vous dégustiez les myrtilles directement

sur les buissons. Le souvenir d’enfance est

l’émotion qui multiplie le plus l’activité sensorielle

dans la dégustation d’un plat… C’est une forme

d’authenticité !

"Food is to be looked

at, thought about, 

and eaten."

An example of one 

of your dishes 

that provokes 

a multi-sensory

experience?

T. M.: My conical

quail. It brings all 

the senses into play.

Taste (of course) 

and touch through

the combination 

of textures and

temperatures. Sight

because a cone-

shaped quail is an

unexpected vision!

Hearing and smell

because it's a dish

with North African

aromas that remind

me of the sounds and

smells wafting out

from the kebab joints

in Ménilmontant, 

my part of town.

A cuisine rich in

sensations certainly

gains in creativity, 

but doesn't it lose

authenticity because

technique obscures

the produce?

T. M.: Technique

should create

emotions and

sensations. Plunge

bilberry pulp into

liquid nitrogen and

you get such an

intensely flavoured

sorbet it immediately

takes you back to

childhood, when you

ate the berries straight

off the bushes.

Childhood memories

are the emotion that

©
 M

an
d

ar
in

 O
ri

en
ta

l P
ar

is

Atmosphère sereine pour de riches
sensations au Sur Mesure.

La « Caille conique » : un plat qui surprend les cinq sens. Semi pris : Semi-pris de coquillages, longuet caviar.
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« Soie » : fraises pétillantes, espuma citron, laque basilic. Turbot, mûre et betterave, émulsion de raifort.

Thierry Marx, alchimiste des saveurs.

Pour permettre à tous de mieux comprendre 

ces nouvelles techniques de cuisine, vous avez

publié – avec le scientifique Raphaël Haumont

– Le Répertoire de la cuisine innovante. Com -

ment en avez-vous eu l’idée ?

T. M. : Raphaël et moi travaillons ensemble

depuis sept ans. Nous avons toujours essayé,

dans notre collaboration, de tordre le cou aux

idées reçues. Les vieilles recettes de grand-

mère ne valent pas la connaissance précise 

du produit. Nous voulions également démon -

trer à travers ce recueil que la cuisine dite

« moléculaire » n’avait rien d’un jeu d’apprenti

sorcier. On se bat contre l’image d’une cuisine

« éprouvette » en montrant que la simple étude

des phénomènes physiques et chimiques peut

apporter de nouveaux outils aux cuisiniers

modernes. Les chefs, quel que soit leur style 

de cuisine, ont beaucoup à apprendre de ces

techniques. Ce livre a donc un rôle péda -

gogique. Il fait d’ailleurs désormais partie de la

bibliothèque de l’école Ferrandi, qui le propose

à ses élèves !

makes our senses

work hardest when we

savour a dish. That is a

form of authenticity!

To help everyone

understand these new

cooking techniques

better, you and

scientist Raphaël

Haumont have

published Le

Répertoire de la

cuisine innovante.

What gave you 

the idea?

T. M.: Raphaël 

and I have worked

together for seven

years and we've always

attempted to disprove

received ideas.

Traditional recipes

can't beat in-depth

knowledge of your

produce. And we

wanted our book to

show that so-called

"molecular" cuisine

isn't alchemy. We're

fighting the idea of

"test-tube" cooking by

showing that studying

a bit of physics and

chemistry can provide

modern cooks with

new tools. All chefs,

whatever their culinary

style, can learn a lot

from these innovative

techniques. Our book

is educational, in fact

it's in the Ferrandi

school's library 

now, for the students

to read!

A zote liquide, gomme

arabique, cryoconcentration,

isomalt, kombu, réaction 

de Maillard, synérèse ou encore

yuba restent un mystère pour

vous ? Véritable abécédaire, Le

Répertoire de la cuisine innovante

présente, par ordre alphabétique,

nouvelles techniques de cuisine,

nouveaux matériels et nouveaux

ingrédients. On s’amuse autant que

l’on apprend à la lecture de ce drôle

de dictionnaire gourmand et

scientifique signé par Thierry Marx et

Raphaël Haumont, physico-chimiste,

maître de conférences à la faculté

d’Orsay et chercheur au CNRS.

-/ Read and digest!

Liquid nitrogen, gum arabic,

cryoconcentration, isomalt, kombu,

Maillard reaction, syneresis, yuba…

no idea what we're on about? Then

you need Le Répertoire de la

cuisine innovante, an alphabetical

description of new cooking

techniques, new kitchen equipment

and new ingredients! This instructive

and equally entertaining dictionary

is the brainchild of master chef

Thierry Marx and physical chemist

Raphaël Haumont, a university

lecturer and CNRS researcher.

Le Répertoire de 

la cuisine innovante,

Éditions Flammarion,

232 p., 15,50 €

À dévorer
d’urgence !
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5-star travel
Lufthansa is the only European airline to have been awarded 5-
star ranking by Skytrax, the recognised evaluator of airline
products and services the world over, Skytrax has also
commended the cabin crews for constantly improving the
quality of services over the last 12 months.

Culinary pleasures
To match this on-board comfort, the First Class menus are
devised by internationally renowned Michelin-starred chefs
such as Anne-Sophie Pic, Marc Haeberlin, David Bouley and
Thomas Keller. Drawing inspiration from internationally
renowned gourmet restaurants, Lufthansa upholds its tradition
of serving outstanding food on board. And to accompany these
delicious dishes, one of the world's greatest sommeliers, Markus
Del Monego, chooses the finest wines for the Vinothek
Discoveries selection. Last but not least, the best caviars and
coffees are naturally also served.

Voyagez en  5 étoiles
Lufthansa est la seule compagnie aérienne européenne à avoir
reçu la prestigieuse distinction de cinq étoiles au classement
Skytrax, l’institut officiel spécialisé dans l’évaluation des
produits et services des compagnies aériennes à travers 
le monde. Skytrax a parallèlement distingué le personnel de
cabine en mentionnant l’amélioration constante de la qualité
du service durant les 12 derniers mois. 

Plaisirs Culinaires
En harmonie avec le confort à bord, les menus First Class sont
élaborés par de grands chefs étoilés, comme Anne-Sophie Pic,
Marc Haeberlin, David Bouley ou Thomas Keller. S’inspirant 
des hauts lieux de la gastronomie, Lufthansa poursuit la
tradition d’une offre culinaire exceptionnelle à bord. Et pour
accompagner ces délicieux menus, l’un des plus grands
sommeliers du monde, Markus Del Monego, vous propose les
plus beaux crus au sein de la Vinothek Discoveries.

Retrouvez toutes les informations sur la Lufthansa First Class sur :
Read all about Lufthansa First Class at

www.lufthansa.com/firsclass

xpn_Lufthansa_0713_Maquette 1  18/06/13  15:06  Page2

Refinement, serenity, exclusivity. The new Lufthansa First Class invites
the most demanding passengers to experience incomparable luxury and
comfort in the air and on the ground. Welcome aboard.

The First Class Terminal in Frankfurt
In Frankfurt, First Class passengers starting their journey here have their
own dedicated Lufthansa First Class Terminal, more like a luxury hotel than
an airport terminal.
On the Airbus A380, First Class passengers sit in a separate area with just
eight seats on the upper deck; in the new Boeing 747-8 they sit in an equally
private and secluded space at the front of the plane.
The ambience on board is peaceful, luxurious and particularly refined.
The on-board entertainment is a world-wide reference. State-of-the-art
sound insulation ensures total peace and quiet in the cabin, a humidifying
system replicates ground air conditions. The new First Class seat turns into
a proper flat, with a revolutionary mattress that is exceptionally restful for
the back and legs. Lastly, real bathrooms with separate toilets and dressing
rooms are provided on board and passengers are supplied with an amenity
kit complete, a pair of pyjamas and many other details that help make the
new Lufthansa First Class truly exclusive.

Raffinement, sérénité, exclusivité. La nouvelle Lufthansa First Class
offre aux passagers les plus exigeants une expérience de luxe et de
confort incomparable, au sol comme dans les airs. Bienvenue à bord.

Le First Class Terminal à Francfort
Au départ de Francfort, les passagers disposent d’un terminal dédié :
le Lufthansa First Class Terminal, qui s’apparente davantage à un hôtel
de luxe qu’à un terminal d’aéroport.
À bord de l’Airbus A380, les passagers de la First Class occupent un
espace exclusif constitué de huit sièges, tandis que dans le nouveau
Boeing 747-8, ils prennent place à l’avant de l’avion, dans une sphère
privée et confidentielle.
À bord, l’ambiance est feutrée, luxueuse et raffinée. L’offre de
divertissement y est une référence mondiale. Le système d’isolation
phonique assure un calme parfait au sein de la cabine. Le dispositif
d’humidification de l’air reproduit quant à lui les conditions de l’air au
sol. Le nouveau siège First Class se transforme en un véritable lit
parfaitement horizontal. Enfin, de véritables salles de bains sont
proposées à bord avec toilettes et vestiaire séparés, une trousse de
toilette contenant des produits de soin, un pyjama…

LUFTHANSA FIRST CLASS
SYMBOLE DE LA PERFECTION

Symbol of perfection
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Floral ou géométrique, il s’impose cet hiver pour des look casual, glamour ou rétrofuturistes,
mais toujours intensément graphiques. -/ Floral or geometric, they play a big role next winter in
creating looks that may be casual, glamorous or retrofuturistic, but always intensely graphic.

Prints are back

LE RETOUR DE L’IMPRIMÉ

n7_prod_mode MH_Mise en page 1  25/06/13  10:19  Page112

MODE  [ Fashion ]

Léa : Caftan imprimé fourrure ROBERTO CAVALLI. Mikus : Chemise en popeline BRIONI, jean MARLBORO CLASSICS, pull en maille irlandaise RALPH LAUREN BLACK LABEL. -/ Léa: Fur-print caftan
by Roberto Cavalli. Mikus: Poplin shirt by Brioni, jeans by Marlboro Classics, Arran knit sweater by Ralph Lauren Black Label.
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MODE [ Fashion ]

Mikus : Costume Prince de Galles et chemise en popeline DE FURSAC. Léa : Robe en gazar imprimé floral DIOR, chaussures vernies VALENTINO. -/ Mikus: Glen-check suit and poplin shirt by De Fursac.
Léa: Floral-print gazar dress by Dior, patent shoes by Valentino.

n7_prod_mode MH_Mise en page 1  25/06/13  10:19  Page113



n7_prod_mode MH_Mise en page 1  25/06/13  10:19  Page116

MODE [ Fashion ]

Léa : Pantalon imprimé floral, chemise en organza assortie et chaussures vernies VALENTINO, cape en broadtail et zibeline MILADY. Mikus : Chemise bûcheron et chaussures en cuir POLO RALPH
LAUREN, jean MARLBORO CLASSICS, veste en crocodile ZILLI. -/ Léa: Floral-print trousers, matching organza shirt and patent shoes by VALENTINO, broadtail and sable cape by Milady. Mikus:
Lumberjack shirt and leather shoes by Polo Ralph Lauren, jeans by Marlboro Classics, crocodile jacket by Zilli.
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TEAM :

Direction artistique

et stylisme

-/ Artistic direction 

and styling :

Céline Seguin, assistée de

Fabien Chesseboeuf

Photos -/ Photography :

Olivier Rieu assisté

d’Edilson

Mise en beauté

-/ Hair & Make-up :

Alexandra Hannoun

et Agathe Ropion

Modèles -/ Models :

Léa Busch

(Marilyn Agency) et

Mikus Lasmanis

(New Madison)
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MODE [ Fashion ]

Mikus : Veste en pied-de-poule et jean gris ZILLI, chemise en popeline et cravate en soie DE FURSAC, chaussures en cuir POLO RALPH LAUREN. Léa : Robe imprimée graphique « Collection Boss »
HUGO BOSS, bottines à sangles PATRIZIA PEPE. -/ Mikus: Hound's-tooth jacket and grey jeans by Zilli, poplin shirt and silk tie by De Fursac, leather shoes by Polo Ralph Lauren. Léa: Graphic print
dress in Collection Boss by Hugo Boss, strapped ankle boots by Patrizia Pepe.
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Les musées de la Citadelle
The Citadel museums
La forteresse construite en 1557 sous Emmanuel-

Philibert de Savoie fut entièrement restaurée 

en 1981 et abrite, outre la mairie et le théâtre de

verdure, les musées de Villefranche :

- Le musée Goetz-Boumeester, dédié à la

peinture abstraire, présente une cinquantaine

d’œuvres de Christine Boumeestrer et autant

d’Henri Goetz, ainsi que quelques œuvres des

grands maîtres contemporains.

- La Fondation Volti expose tout un peuple 

de femmes de bronze, de cuivre et de terre 

cuite, qui étalent leurs courbes voluptueuses 

dans un écrin de pierres brutes.

- Quant au musée Roux, il dévoile une collection

de figurines représentant des scènes de la vie

quotidienne du Moyen Âge et de la Renaissance.

The fortress built in 1557 under Emmanuel-

Philibert of Savoy was completely restored in 1981

and now houses the town hall, the open-air

theatre and Villefranche's museums.

- The Goetz-Boumeester Museum is devoted to

abstract painting. It displays around 50 canvases

by Christine Boumeestrer and as many by Henri

Goetz, along with some by great contemporary

masters.

- The Volti Foundation houses a whole tribe of

bronze, copper and clay women whose

voluptuous curves are displayed against walls of

undressed stone.

- The Roux Museum has a

collection of figurines displayed

in scenes depicting everyday

life during the Middle Ages and

Renaissance.

////////////////////////////////////////////

Villefranche-sur-Mer… vu par Jean-Paul Roux …seen by Jean-Paul Roux

Derrière ses allures de vieux loup de mer un brin

bourru, Jean-Paul Roux n’a nul besoin d’haranguer les

clients pour vendre le produit de sa pêche. Ici, chacun

sait que ses poissons – daurades, rougets et autres

chapons – sont ramenés dans ses filets chaque matin.

Sexagénaire infatigable, il navigue dans les eaux

azuréennes depuis plus de 40 ans, à la recherche des

plus beaux produits de la mer pour approvisionner,

entre autres, le restaurant de sa fille, Krystel, La Fille du

Pêcheur. Issu de cinq générations de pêcheurs

villefranchois, ce marin chevronné, très attaché à sa

rade, et également un grand amateur de photos: « Je

ne pars jamais en mer sans mon appareil » confie-t-il

en dévoilant une pile de clichés où il expose ses plus

belles prises. « À l’aube, depuis le large, j’aime observer

la ville qui s’éveille, sentir la plénitude m’envahir et me

rappeler combien je me sens bien ici. »

-/ He has a touch of the gruff old seadog about 

him, but Jean-Paul Roux never needs to raise his

voice to sell his catch because everyone knows 

he lands his fish – bream, red mullet, scorpion fish –

fresh each morning. A tireless man now in his sixties,

Roux has been sailing these waters for more 

than 40 years, seeking out the finest fish for 

his customers, who include his daughter Krystel 

in her restaurant, La Fille du Pêcheur. He's the 

fifth generation of a Villefranche fishing family, 

a seasoned sailor who loves the bay, and an

accomplished amateur photographer: "I always take

my camera on board with me," he says, indicating a

pile of photos and extracting some of his best views.

"At dawn, I like watching the town awaken from out

at sea, feeling a sense of plenitude sweep over me

and remembering how happy I am here."

FRANCHEMENT ART

Ce salon d’art actuel 

a pour vocation, depuis

4 ans, d’être un rendez-

vous incontournable 

de la rentrée artistique. 

Il présente une sélection

pointue de galeries

contemporaines 

et d’artistes

professionnels dans 

le but de promouvoir 

la jeune création.

Devant le succès 

du festival off l’an 

passé, de nombreuses

installations

surprenantes seront 

à nouveau exposées

dans toute la ville 

du 1er au 30 septembre.

This contemporary

art show aims to be 

the art scene's early

autumn must,

displaying carefully

selected contemporary

galleries and

professional artists 

in a bid to promote

young creativity. Last

year's fringe festival 

was a huge success 

so lots of arresting

installations will again

be on show in the 

town from 1 to 

30 September.

Du 6 au 

9 septembre 2013

www.franchement-

art.com
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LA FILLE DU
PÊCHEUR

« J’y vais pour le poisson
frais, avec une préférence

pour le très copieux plateau
du pêcheur… Et puis, c’est

ma fille ! Alors chaque
matin, au retour de 

pêche, je vais boire mon
café chez elle. »

-/ "I go for the fresh fish,
especially the very copious

fisherman's platter. And of
course it's my daughter's

place, so I drop in for a 
coffee every morning after

I've landed my catch."
3 quai Amiral Courbet

Tél. 04 93 01 90 09

LA CHAPELLE
SAINT-PIERRE
« Elle fait partie du

patrimoine des pêcheurs 
et abrite aujourd’hui le
siège de la prud’homie 
que je préside. Comme 
j’en détiens les clés, je 
suis un peu le gardien 

de ce chef-d’œuvre 
décoré par Cocteau. »

-/ "It's part of our fishing
heritage and today it houses

the fishermen's association of
which I'm president. As I

have the keys, I'm in the way
of being the guardian of this

masterpiece by Cocteau."
Fermé le mardi. Ouverture

de 10 heures à 12 heures et
de 15 heures à 19 heures.

Tél : 04 93 76 90 70

CHEZ NICETTE
« Je n’ai malheureusement

jamais le temps d’y aller,
mais il paraît que c’est 

le meilleur pan-bagnat 
du coin! »

-/ "The best pan-bagnat
around here, they say, but
unfortunately I never have

time to go there!"
Promenade 

des Marinières
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La citadelle abrite 
trois musées.

Une œuvre
d’André
Jaume, à
Franchement
Art.
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ESCAPADE [ Outing ] Par Marjorie Modi

C
haque jour, sous les voûtes de l’ancien bagne, Gilbert Pasqui restaure

les voiliers de légende. Ce charpentier de marine est connu bien au-

delà des frontières pour son savoir-faire d’exception. Tout comme

Rémy Blouin, le gendre de la mythique Mère Germaine, ou encore Jean-Paul

Roux, le pêcheur, il fait partie de ces figures locales qui font battre le cœur de

Villefranche, l’authentique. Mais si la petite station balnéaire a conservé son

supplément d’âme, elle est aussi l’une des plus touristiques de la côte d’Azur.

Chaque année, la période estivale voit se multiplier les super-yachts, les

estivants et les croisiéristes, de plus en plus nombreux à y faire escale. Tout en

ruelles et en placettes, la vieille ville aux allures italiennes a conservé intacte

l’empreinte laissée par les ducs de Savoie. La citadelle, conçue au XVIe siècle,

veille toujours sur son patrimoine maritime. De là-haut, le bruit des vagues et

le grincement du ponton figent la cité dans une douce atmosphère, celle-là

même qui a séduit tant d’artistes, Cocteau en tête. Car, s’il trouva dans la 

rade une source d’inspiration profonde, il l’a, en retour, profondément marquée

de son empreinte, comme en témoigne la chapelle Saint-Pierre qu’il décora

en 1957. Dans le sillage du Prince des Poètes, cap sur la plus authentique des

stations balnéaires.

The most maritime of the Riviera citadels

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Blotti au creux
d’un amphithéâtre

montagneux qui
protège sa rade,

l’une des plus
belles au monde,

le petit port de
pêche si cher à

Cocteau ne cesse
de jouer la carte
de l’authenticité.

-/ Nestled in a
semi-circle of

mountains
protecting a bay

amongst the
prettiest in the
world, the little

fishing port so dear
to Cocteau holds

fast to its
authenticity.

La plus marine des citadelles azuréennes
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La vieille ville aux allures italiennes.

Every day marine carpenter Gilbert Pasqui can be found restoring

legendary sail boats beneath the arches of the old prison on the dockside; his

expertise is such that his name is known half way around the world. He, like

Rémy Blouin (the legendary Mère Germaine's son-in-law) and fisherman

Jean-Paul Roux, is one of the local figures who keep the heart of authentic

Villefranche beating. But although this little seaside resort has preserved its

soul, it is nonetheless one of the most touristy on the Côte d’Azur. Every

summer season brings a constantly growing influx of superyachts and

holidaymakers along with increasing numbers of cruise ships disgorging their

passengers for brief visits. The Italianate Old Town, all narrow streets and little

squares, has survived almost entirely as the Dukes of Savoy left it, the 16th-

century citadel still watching over an enviable maritime heritage. Up here, the

noise of the waves and the creaking of the landing stages envelop the ancient

buildings in the same gentle atmosphere that has seduced so many artists,

notably Jean Cocteau. He found Villefranche Bay a source of deep inspiration,

and in return left his mark here, even decorating the Saint-Pierre chapel in

1957. Let us follow in the Prince of Poet's footsteps to discover this most

authentic of seaside resorts.
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GALERIES LAFAYETTE ST-LAURENT-DU-VAR Centre Commercial Cap 3000
GALERIES LAFAYETTE NICE Place Masséna

Plus de mode sur galerieslafayette.com

Ouverture
tous les

dimanches
de 11h à 20h

à Nice
Masséna
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La Mère Germaine
Une adresse mythique
A legendary restaurant
C’est en 1938 que Germaine Halap décide d’ouvrir

avec son mari Louis Brau un restaurant face à la

mer. Très vite, les marins de la 6e flotte installés

dans la rade la surnomment « Mom Germaine ».

Elle devient si célèbre qu’un cinéaste entreprend

de tourner un film biographique sur cette

« maman à la française ». Dans les années 50, elle

se lie d’amitié avec Cocteau et les célébrités du

monde entier accourent à sa table. Il suffit de

consulter le livre d’or pour s’en convaincre. Et si

aujourd’hui, la célèbre dame n’est plus, son

gendre, Rémy Blouin, perpétue cette tradition

d’accueil et de générosité. La table reste tournée

vers la mer avec toujours l’incontournable

bouillabaisse en deux services. Et ne manquez

surtout pas de visiter les caves de la rue Obscure,

transformées en lieu de rencontre pour les

amateurs de vins. Inédit ! (Sur réservation,

uniquement à partir de 15 personnes).

In 1938 Germaine Halap decided to open a

seafront restaurant with her husband, Louis Brau.

The US Navy's 6th Fleet was anchored in the 

bay and very soon its sailors had nicknamed her

Mom Germaine; she became so well known that

someone even made a film about her life! Then in

the Fifties she became friends with Cocteau and

celebrities from all over the world flocked to her

table – just glance through the visitors' book! The

famous lady is no longer with us but her son-in-

law, Rémy Blouin, carries on her tradition of

hospitality and generosity, still serving mainly fish

and seafood, including a long-fabled two-course

bouillabaisse. Do visit the restaurant's wine cellars

in Rue Obscure too, now available for wine-

themed events (advance booking essential; 15

people minimum).

La Mère Germaine, 9 quai Amiral Courbet 

Tél. 04 93 01 71 39
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Hôtel
Welcome****
Face à la chapelle Saint-

Pierre, ce boutique

hôtel de 35 chambres

fait véritablement partie

du patrimoine de la ville.

À partir des années 20,

le Welcome attire une

clientèle artistique 

et littéraire. Cocteau 

y avait ses habitudes

(chambre 22), où il

réalisa quelques

dessins, dont ceux 

des Mystères de Jean

l’Oiseleur (1925).

Certaines chambres

sont encore décorées 

à son effigie tandis que

trône toujours dans

l’entrée le dessin offert

par l’artiste, ainsi 

qu’une dédicace : 

« À mon très cher

Welcome, où j’ai passé

le meilleur de ma vie ».

This 35-room

boutique hotel

opposite the Saint-

Pierre chapel is part 

of Villefranche's

heritage, for it has been

welcoming artists and

writers since the 1920s.

Cocteau used to stay 

in room 22, where he

produced the drawings

for The Mystery of Jean

the Birdman (1925). 

In remembrance, 

his picture still hangs 

in some of the

guestrooms and in 

the entrance is a mosaic

reproduction of 

a drawing, with the

dedication: "To my 

dear Welcome, where

I've spent the best 

of my life."

3 quai Amiral Courbet

Tél. 04 93 76 27 62

L’Adresse
Un écrin chic pour les

coups de cœur trendy

de Marie Cros. Dans ce

temple du prêt-à-porter,

on retrouve les

incontournables du

dressing féminin, avec

des marques comme

Paul & Jo Sister, Berenice,

IRO, K.Jacques, Repetto

et les chaussures Mélissa,

best-seller de l’été.

A chic shop selling

trendy gear that catches

Marie Cros's eye. You'll

find all the essential

womenswear names in

this ready-to-wear

temple, such as Paul &

Jo Sister, Berenice, IRO,

K.Jacques, Repetto, and

Mélissa shoes, a

summer best-seller.

2 rue du Poilus 

Tél. 04 93 76 70 20 

[ 2 ]

[ 1 ]

1/ La table
« légendaire » de la
Mère Germaine.

2/ L’âme de 
Cocteau plane dans 
les chambres de l’hôtel
Welcome.

3/ L’écrin chic 
de L’Adresse.

[ 3 ]

OÙ DORMIR
[ Sleeping]
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Le Carpaccio
Les fines tranches 

de bœuf, Bresaola 

ou poulpe cru se

dégustent sur la grande

terrasse cernée par la

mer. Et si la spécialité

de la maison est le

carpaccio, la carte met

également à l’honneur

des pizzas au bon goût

d’antan ou encore de

beaux poissons de

Méditerranée.

Savour wafer-thin

slices of raw beef,

Bresaola cured beef or

raw octopus on a big

terrace surrounded by

the sea. Although this

restaurant's speciality 

is carpaccio, its menu

also offers traditional

pizzas and lovely

Mediterranean fish.

17 promenade 

des Marinières

Tél. 04 93 01 72 97

L’Aparté
Découvrez la cuisine

créative et métissée de

Sand et Béa, qui mixent

volontiers les influences

et les textures dans 

des plats surprenants,

comme les lames de

saumon façon tataki,

croûtes de wasabi et

amandes, ou encore 

le magret de canard

flambé « poudre de

dragées » sirop d’érable.

Sand and Béa's

creative hybrid cuisine

mixes influences and

textures in surprising

dishes, such as tataki-

style strips of salmon

with wasabi and almond

crusts, or flambéed breast

of duck with "sugared-

almond powder" 

and maple syrup.

1 rue Obscure 

Tél. 04 93 01 84 88

SHOPPING

OÙ MANGER
[ Eating]
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la petite table en

contrebas, à quelques

centimètres de l’eau !

Jean-Claude

Vanini's elegant

restaurant on the

harbour-station roof

enjoys a unique

panorama of the bay,

Cap Ferrat and the

citadel. He cooks

wonderful fresh

produce superbly, with

a touch of creativity.

Ask for the little table

down below, a few

centimetres from 

the water!

Place Wilson 

Tél. 04 93 01 75 08

Wine Pier
Le bar à vin de l’hôtel

Welcome permet de

délicieux moments de

détente. Sur les quais

ou sous la véranda,

initiez-vous aux

cocktails maison du

barman professionnel,

à l’image du Bloody

Mary à ma façon, une

recette secrète… très,

très hot ! Ou encore le

WBC, Welcome and Be

Confortable (Southern

Comfort, citron, Grand

Marnier et cranberry),

ainsi qu’une très belle

sélection d’eaux-de-vie

rares, comme 

le Bas-Armagnac

Laberdolive 1982 ou 

le Fine Bourgogne 

de la Romanée-Conti.

[ Outing ]

The Welcome hotel's

wine bar is a chic place

to relax awhile on

quayside or veranda.

Do try at least one of

the barman's own

cocktails, such as his

version of a Bloody

Mary (a very hot secret

recipe) or the WBC

(Welcome and Be

Comfortable):

Southern Comfort,

lemon, Grand Marnier

and cranberry juice. 

A very fine selection 

of rare eaux-de-vie too,

including a 1982 Bas-

Armagnac Laberdolive

and a Fine Bourgogne

de la Romanée-Conti..

3 quai Amiral Courbet

Tél. 04 93 76 27 40 

Le Beluga
Impossible de vous

promener sur les quais

sans remarquer ce

restaurant lounge bar

au décor baroque.

Rendez-vous select

d’une clientèle

branchée, on y vient

surtout pour profiter de

l’ambiance musicale en

sirotant un drink sur la

belle terrasse colorée,

face à la mer.

You can't miss this

restaurant and lounge

bar with a baroque

décor, where a select

set of hipsters hangs

out. Very much the

place for sipping a

drink and taking in the

music on the lovely

colourful terrace facing

the sea.

3 quai du

Ponchardier

Tél. 04 93 80 28 34
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Le Loco Loco
Chez Paulo, c’est un peu

la cantine des locaux.

Les Villefranchois s’y

retrouvent sur la petite

terrasse pour partager,

en toute simplicité, une

assiette de moules-

frites.

Paulo's restaurant is

by way of being the

local's canteen, where

they get together on the

little terrace to share

plates of mussels and

chips.

5 place du marché –

Tél. 04 93 76 68 83

Les Garçons
Derrière l’immense

porte en bois se cache

la table intimiste des

garçons, où la carte

oscille entre saveurs du

Sud et touches plus

exotiques.

Behind an immense

wooden door lies an

intimate restaurant

whose menu varies

between southern

flavours and more

exotic fare.

18 rue du Poilu 

Tél. 04 9 76 62 40

Le Mayssa
Sur les toits de la gare

maritime, la table de

Jean-Claude Vanini

offre d’un seul regard 

un panorama unique sur

la rade, le cap Ferrat et la

citadelle. Dans l’assiette,

les beaux produits frais

sont préparés avec

justesse et une pointe

de créativité. Demandez

1/ La table 
des Garçons.

2/ Le Mayssa 
offre une vue 
unique sur la rade.

3/ Le Wine Pier, 
le bar à vins de 
l’hôtel Welcome.

Inscrite aux Monuments historiques depuis 1932,

la rue Obscure vous plonge immédiatement dans

une atmosphère médiévale, du temps où elle

était un chemin de ronde défensif qui permettait

la circulation des militaires. Puis, l’urbanisation

sauvage a contribué à recouvrir complètement

la rue jusqu’au XVIIIe siècle. Lieu magique em -

preint de l’esprit de Cocteau, elle a servi de décor

à de nombreuses scènes du film Orphée.

-/ Rue Obscure. Classed as a historical

monument in 1932, Rue Obscure could scarcely

be more medieval in atmosphere. Originally it

was an open-air military patrol path, then as

building grew apace it was gradually covered

over until by the 18th century it had disappeared

from view. This magical place has close

connections with Cocteau, who shot numerous

scenes in Orphée here.

> Place Sainte-Dévote, La Condamine. 

LA RUE OBSCURE

À VOIR
À FAIRE

[ To see and do ]

BOIRE UN VERRE
[ Drinking]
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Classé Monument historique en 1990, la darse

est un port naturel qui a su préserver son patri -

moine maritime. Fortifiée en 1388 par les ducs 

de Savoie, la darse devient Port Royal en 1713.

C’est le début de grands travaux du bassin de la

Radoub, de la construction du phare, de l’arsenal

et de la forge, puis plus tard, de la caserne des

officiers, de la corderie et du bagne, qui abrite

aujourd’hui respectivement les chantiers navals,

le CNRS et l’Observatoire océanologique. Ce

petit port de plaisance en contrebas de la

citadelle est majoritairement fréquenté par les

locaux qui s’y retrouvent à la table du Cockpit ou

à la Baleine Joyeuse, autour d’un poisson frais

simplement cuisiné.

-/ The harbour. Villefranche's natural harbour

was fortified by the Dukes of Savoy in 1388 then

became a Royal Port in 1713, after which the

Radoub dock, lighthouse, arsenal and forge were

built, then later the officers' barracks, ropeworks

and prison; these last three are today home to the

boatyards, the national scientific research centre

and the oceanological observatory respectively.

The harbour was classed as a historical monument

in 1990. The little marina is mainly frequented by

locals who meet up for simple meals of fresh fish

at the Cockpit or La Baleine Joyeuse.

> 36 route de la Piscine – Tél. +377 97 98 51 20

PORT DE LA DARSE
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9 RUE ALPHONSE KARR - NICE - T. 04 93 16 17 60

5 OCTOBRE

Zucca
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SAINT-TROPEZ Par Alexandre Benoist,  Laurence Jacquet et Mireille Sartore 

Le village
cache encore
bien des
secrets. Sachez
les découvrir...

-/ The village 
still holds many
secrets, as you
can discover...

Les délices d
e la place…

Endless delights

Le cadre bucolique du café Dior des Lices, havre de paix ultrachic au cœur de la cité tropézienne.
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SAINT-TROPEZ SHOPPING Par Alexandre Benoist et Laurence Jacquet

MARIO
LUCA GIUSTI

La maison de Florence
vient d’ouvrir sa première
boutique à l’étranger.
Spécialisée dans l’art 
de la table en matériaux
synthétiques élégants,
la marque compte des

clients prestigieux comme
S.A.S. Albert II, Steven
Spielberg, la famille
Missoni, Philippe Starck…
-/ The Florentine 
brand, specialist in elegant
table accessories in
synthetic materials, 
has just opened a first
shop outside Italy. 
Its prestigious clients
include HSH Albert II,
Steven Spielberg, the
Missoni family and 
Philippe Starck.

9 bd Louis Blanc

AUX COULEURS DE LA BRAVADE

Coton Doux, la marque française pour homme, femme et enfant vient 
d’inaugurer son temple de la chemise dans le quartier de La Ponche proche 

de La Citadelle. Créée il y a vingt ans, cette discrète étiquette déploie ses 
adresses à travers l’hexagone et à l’international. Le concept de Coton Doux 
consiste à mêler les coupes classiques à l’originalité des impressions et des 

coloris. Pour l’été, on adopte l’imprimé tropézien en rouge et blanc.
-/ Local colour. Coton Doux, the French men's, women's and children's 

clothing brand has just opened a shirt emporium in the La Ponche district 
close by the Citadel. The Coton Doux concept launched 20 years ago 

consists of mixing classic cuts with original prints and colourways. The 
red-and-white Saint-Tropez print is a must this summer. 

26 rue des Remparts – Tél. 04 94 81 93 77

MAISON RABIH KAYROUZ

La boîte à couture

On est en 2009 lorsque le créateur de Bey -

routh fonde sa maison de prêt-à-porter dans la

capitale française et y impose son style espiègle.

Depuis, le travail de ce couturier plein de malice

est reconnu pour ses silhouettes bien construites

aux découpes architecturales. Rabih Kayrouz 

se joue de l’élégance grâce à un savoir-faire

impeccable et bouscule les codes de la couture

en déclinant une collection à la fois sophistiquée

et décontractée. À l’occasion de l’ouverture de sa

première summer boutique dans le village, il a

dessiné une série limitée d’indispensables pour

Saint-Tropez : des paréos imprimés, des po chettes

de plage, des pièces en coton doux, des robes 

du soir… Bref, le dressing des vacances chic ! 

Sa boutique s’amuse aussi d’effets surprises 

– entre panneaux de miroirs et paravents de bois 

– comme une prouesse tech nique de l’architecte

et scénographe Christophe Martin.

-/ The sewing box. It was in 2009 that the couture designer Rabih Kayrouz, from

Beirut, established his ready-to-wear label in Paris. The flirtatious style of this

instinctive couturier soon attracted attention and he has been known ever since for

his beautifully constructed clothes featuring architectural cuts. Kayrouz's impeccable

knowhow allows him to play effortlessly with elegance and to tweak the codes of

couture so as to create collections that are sophisticated but nonetheless easy to

wear. For his first summer shop in the village, he has designed a capsule collection

of Saint-Tropez musts: printed sarongs, beach pouches, soft cotton separates, party

dresses and suchlike. And thanks to the technical wizardry of architect and display

designer Christophe Martin, the shop itself has some amusing surprise effects.

37 rue Gambetta – Tél. 04 94 81 83 02

MEMENTO MORI

Unique et étonnant

Tout est parti de l’idée du cabinet 

de curiosités, avec ses têtes de mort

stylisées en crânes tatoués, ses

vanités rock’n’roll et ses objets de

décoration qui déclinent le corps

humain… pour créer un magasin 

où l’art, la photographie, le mobilier,

l’art de la table et le high-tech se

côtoient dans un espace atypique.

Tout ce qui est rare, original 

et surprenant a sa place ici. 

Des luminaires arty, de la vaisselle

précieuse, un Polaroïd dernier 

cri, un coussin attachant, un plateau

différent, le gadget du moment… 

On en ressort obligatoirement 

avec une merveille !

-/ Unique and amazing. 

It started from an idea for a cabinet

of curios with stylised tattooed

death's heads, rock'n’roll vanities 

and decorative objects in the shape

of human body parts, and it ended

with a totally unique shop where 

art, photography, furniture, table

accessories and hi-tech rub

shoulders. Anything that is rare,

original and surprising belongs here:

arty light fittings, precious crockery,

the latest Polaroid, a cuddly cushion,

a different tray, the gadget of the

moment… No way will you leave

without some little marvel!

30 boulevard Louis Blanc 

Tél. 04 94 96 78 12
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ATELIER K.JACQUES 
80 ANS ET PAS UNE RIDE !

Pour célébrer l’événement, 
le créateur tropézien de sandales
(labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant) apposera sur chaque paire 
– durant toute l’année dans ses
deux boutiques de Saint-Tropez –
une gravure exclusive, celle du
millésime « 1933-2013 ». Attention
collectors ! L’occasion aussi de
découvrir la nouvelle collection 
qui cette année joue le recto verso
et les combinaisons de matières et
de couleurs. Sans oublier une très
jolie ligne de maroquinerie (sacs,
pochettes, ceintures et bracelets) 
et la possibilité évidemment 
de créer sa propre paire grâce 
à un programme de customisation
permettant de choisir son modèle,
sa matière et ses couleurs.

80 years young!
To celebrate this milestone, 

the Saint-Tropez sandalmaker
designated a Living Heritage
Company is attaching an exclusive
"1933-2013" medallion to every pair
sold in its two shops in the resort 
this year – collectors take note!
Discover this year's new collection
too, playing on recto-verso and
combinations of materials and
colours, and remember to take a look
at the very pretty line of leather
accessories – bags, clutches, belts,
bracelets. Last but not least, the
customisation service lets you 
order your own bespoke espadrilles
by choosing the model, material 
and colours.
25 rue Allard 
Tél. 04 94 97 41 50

KIWI THE MEN STORE

By Romain K

Le fils du fondateur de Kiwi Saint-

Tropez a tout compris en amé na -

geant un magasin destiné et réservé

au vestiaire masculin. Romain alias

Rom 1, le DJ de Nikki Beach, expose

le dressing idéal de l’été dans un

décor attachant. On y trouve quel -

ques pièces sélectionnées de la col-

lection Kiwi, ainsi que des produits

chic rajoutés et créés par le jeune

homme. Les garçons vont craquer

pour un boardshort coloré, une che-

mise madras ou une paire d’espa-

drilles de bon ton qui côtoient une

Vespa rétro et un baby-foot d’époque

(que l’on peut aussi essayer). 

-/ The son of Kiwi Saint-Tropez's

founder had his finger on the pulse

when he opened his shop selling

menswear only. Romain, alias Rom 1,

the Nikki Beach's DJ, displays the

perfect summer wardrobe in a quirky

décor that includes a retro Vespa and

a vintage table football game you can

actually play on! You'll find selected

garments from the Kiwi collection plus

other chic products chosen or created

by the young man in question. How

can any lad resist a pair of colourful

board shorts, a madras shirt or a pair of

classy espadrilles?

3 rue Sibille – Tél. 04 94 81 03 79

BULGARI

À l’heure d’été

Le quartier de la place de La Garonne accueille une nouvelle boutique

de luxe, celle du joaillier, maroquinier, horloger et parfumeur Bulgari. 

La marque italienne basée à Rome reprend ici des échos du style

méditerranéen qu’elle affectionne pour la décoration de ses espaces : 

murs aux couleurs de sable doré, panneaux de soie azur, marbre et sol

vénitien en sodalite bleue, estampillé de son étoile fétiche. La maison tient

également à donner une touche rétro des années 50 à son adresse

tropézienne. On y reconnaît les fauteuils « cônes » originaux dessinés par

Verner Panton et les chaises vintage de l’architecte italien Gio Ponti. Les

appliques de bronze et de verre créées par Fontana Arte illuminent l’escalier

qui conduit au 1er étage du magasin. Les nouveautés de Bulgari trouvent ici

un écrin de choix : Serpenti en or blanc full pavé et en or rose semi-pavé,

B.zero 1 et Intarsio en or et nacre. La nouvelle version de la montre mas -

culine Octo Steel (en acier) présentée à Bâle, des pochettes Serpenti et Aïda

sont mises en scène avec élégance au sein de vitrines étincelantes.

-/ Time for summer. There's a new luxury store near Place de La Garonne:

Bulgari, the Italian jeweller, leatherworker, watchmaker and perfumer. The

Rome-based brand echoes the Mediterranean style it particularly favours for

its store décors, through walls the colour of golden sand, panels of azure silk,

marble, and a Venetian floor in blue sodalite inset with the brand's signature

star. But Bulgari was keen to give its Saint-Tropez address a touch of the

Fifties too, so you'll spot some original Verner Panton 'cone' chairs plus

vintage chairs by Italian architect Gio Ponti. And as you climb the stairs to

the first floor, note the bronze and glass wall lights by Fontana Arte. All in all

it's a splendid showcase for Bulgari's latest products, which include the

Serpenti in full pavé white gold or semi pavé rose gold versions, and the

B.zero 1 and Intarsio in gold and mother-of-pearl. Elegantly displayed too in

these dazzling cases: the new version of the men's Octo Steel watch

unveiled at Baselworld and the Serpenti and Aïda bags.

Rue François Sibilli – Tél. 04 94 82 22 69

Deux des nouveautés signées
Bulgari : le collier Serpenti, 
en or rose et diamants, et la 
très géométrique Octo Steel.
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Mythique,

Magique... Unique

OLE LYNGGAARD COPENHAGEN
UN CORNER CHEZ FROJO

La bijouterie Frojo accueille la maison de joaillerie
scandinave Ole Lynggaard Copenhagen, fournisseur
officiel de la cour royale du Danemark. On y découvre 
à travers un corner exclusif l’esprit de la créatrice
Charlotte Lynggaard (fille d’Ole), qui met le savoir-faire
traditionnel artisanal au service d’un luxe contemporain.
La collection présentée, Sweet Drops, met parfaitement
en lumière cette identité en proposant des bracelets
double-tour en cuir de veau ou en soie, à accessoiriser 
de pendentifs en or rose, jaune ou blanc, en pierres 
semi-précieuses, ou incrustés de diamants.

-/ A shop-in-shop at Frojo. Jewellers Frojo are now
stocking the Scandinavian jewellery brand Ole Lynggaard
Copenhagen, official supplier to the Danish royal family. 
In the dedicated shop-in-shop you can discover the work
of designer Charlotte Lynggaard (Ole's daughter), 
who employs traditional artisan knowhow to create
contemporary luxury. The Sweet Drops collection on
display is a perfect expression of the brand's identity:

double bracelets in leather
or silk, on which you 
hang drops in gold, 
semi-precious stones 
or set with diamonds.

Place de la Garonne
Tél. 04 94 97 58 13
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TITAMALA

Le sanctuaire d’une artiste

Tita Mercurio a franchi le pas cet été en ouvrant sa

première « boutique-atelier-showroom » au cœur

des ruelles du village où elle a grandi. Le décor 

particulier de cet écrin combine mobilier ancien 

de bijoutier et œuvres d’art de Chine Mosaïque afin

d’exposer des créations originales et uniques en

matière de sautoirs et pendentifs inspirés des dord-

jés tibétains, la signature même des bijoux de Tita.

Perles, pompons, pierres, bois, cristal… forment des

accessoires féminins (ou masculins) que l’on ne

veut plus quitter. !

-/ An artist's sanctuary. This summer Tita

Mercurio has taken the plunge and opened her 

first shop/studio/showroom in the village where

she grew up. Its unusual décor is a combination of

antique jeweller's fittings and Chine Mosaïque

artworks, which beautifully sets off her highly

original necklaces and pendants inspired by 

Tibetan dorjes, the very hallmark of Tita Mercurio's

jewellery. She uses beads, pompoms, stones, wood

and crystal to create feminine (and masculine)

accessories that you never want to take off.

7 rue Portail Neuf - Tél. 06 25 59 47 32
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VALMONT

Au soleil de
la Messardière…

Depuis qu’il est devenu Palace l’année der nière,

le Château de la Messardière est sacrément monté

« en luxe » ! Après celles du Park Hyatt Vendôme

et des suites prestige Kempinski, le parfumeur

Blaise Mautin a créé ce printemps la signature

olfactive – autour de la figue et de la vanille – du

cinq étoiles tropézien. Grande nou veauté aussi du

côté du spa : après leur récente implantation chez

Harrod’s et au Plaza Athénée New York, la très

sélecte griffe suisse Valmont fait son arrivée dans

l’hôtel qui possède la plus belle vue de Saint-

Tropez ! Dans cet espace de 465 m2, l’Asian touch,

totalement propice à la relaxation, accompagne

des prestations haut de gamme et le meilleur de

Valmont qui a conçu des soins exclusifs pour

l’occasion, comme le « Soleil de la Messardière »

pour visage et décolleté, par exemple, qui se

charge d’apaiser et de régénérer la peau fragilisée

par une exposition prolongée au soleil. Après un

nettoyage dans les règles de l’art et un rituel

massage maison (on ne vous en dit pas plus), la

praticienne pose un masque de collagène qui lisse

et tonifie le derme – et dont le résultat est visible

pendant quinze jours ! 

©
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-/ Messardière's personal sunshine. Since being classed as

a Palace last year, the Château de la Messardière has certainly

upped its luxury ante! This spring perfumer Blaise Mautin

created its signature fragrance based on fig and vanilla, and

there's big news down at the 465m² spa too, where the ultra-

select Swiss Valmont brand has arrived. That wonderfully

relaxing Asian touch comes as standard with the upmarket

body care and the best of Valmont, which has devised

exclusive treatments for the occasion. One example is the Soleil

de la Messardière for face and décolleté, which soothes and

regenerates skin weakened by prolonged exposure to the sun.

After the requisite deep cleansing and the spa's own massage

ritual, your therapist applies a collagen mask to smooth and

tone your skin, and keep it noticeably so for a fortnight!

Route de Tahiti – Tél. 04 94 56 76 00

HAPPY BIRTHDAY
LADURÉE !

Il y a un an, le pâtissier
parisien s’installait sur 
le port. Pour l’occasion, 
il imagine une boîte vichy
Saint-Tropez garnie 
de 8 macarons assortis.

-/ A year ago the Paris
patissier opened on the
harbour, and now marks 
its first anniversary with 
a gingham Saint-Tropez
box of 8 assorted
macaroons.
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Maison fondée en famille dans le domaine oléicole du Castellet, « Ma
Provence » est née sur l’idée simple de transmettre, à tous, une vraie
Provence authentique, de qualité et de goûts, celle des vacances et de la
convivialité. « Ma Provence » pour nos hôtes est d’abord la vôtre.
Entreprise familiale, la marque a très vite su développer son concept d’«
Epicerie Bistrot Gourmet » à Sanary-sur-mer, proposant, en dégustation
sur place ou à emporter, le meilleur des artisans de Provence. Avec une
sélection de plus de 300 articles artisanaux du terroir provençal et 50
domaines viticoles représentés, « Ma Provence » vous invite à une
véritable initiation au voyage.
Gourmets et gourmands, quand « Ma Provence » devient la vôtre…
Ambassadrice des couleurs et des richesses provençales, et déjà
présente à Dubaï, en Allemagne, en Angleterre et en Australie, « Ma
Provence » souhaite aujourd’hui poursuivre son développement sur
d’autres pays, avis aux amateurs… et bon voyage !

25 boulevard d’Estiennes d’Orves - 83110 Sanary-sur-mer
Tél. 04 94 34 15 69

www.ma-provence-epicerie.com
www.facebook.com/MaProvence

contact@maprovencefrance.fr

LA PROVENCE,
« MA PROVENCE »…

Ma Provence is a family business started on Le Castellet olive-growing
estate with the simple idea of bringing the genuine, authentic Provence
of quality and flavours, the Provence of holidays and conviviality, 
to everyone. 
Ma Provence for our guests, your Provence.
The family business rapidly established its Gourmet Bistro and
Delicatessen in Sanary-sur-Mer, where its sells the best that Provence's
food artisans produce, to enjoy on the spot or take home. Stocking over
300 Provençal terroir artisan products plus wines from 50 estates, 
Ma Provence invites you on a real journey of initiation.
Gourmets and gourmands, Ma Provence is where Provence becomes
yours. 
Already promoting Provence's rich and varied culinary heritage in Dubai,
Germany, the UK and Australia, Ma Provence now has plans for other
countries too. Food lovers take note, and "bon voyage"!
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SAINT-TROPEZ SHOPPING

PLAGE - RESTAURANT - BAR 
Plage de Pampelonne - Route des Tamaris 
83350 Ramatuelle 

Réservations : 04 94 79 80 62 
Email : manoahbeach@gmail.com 
Navette bateaux

Elégante et stylée, Manoah Beach permet de se détendre dans
une ambiance à la fois chic et décontractée. La décoration de
la plage et du restaurant est résolument moderne et la cuisine
y est raffinée. L'accueil chaleureux de Dani et de son équipe
fera de votre visite un souvenir inoubliable.  

The elegant, stylish Manoah Beach invites you to wind down
in a chic but relaxing ambience. The decoration of the beach
and restaurant is distinctly modern and the cuisine is
sophisticated. Dani and her team's warm hospitality will make
your visit truly memorable.

SOTO
TOP TENDANCE !

La boutique typiquement tropézienne
d’Élodie adopte la tendance du moment :
des impressions d’Amérique du Sud, des
accessoires « apaches », des franges et
des cuirs souples ou encore des tuniques 
mi-hippie mi-Pocahontas… Rien 
que des effets bien choisis qu’elle 
chine dans le monde entier.

-/ Totally trendy. Elodie's typical
Tropezian shop, is bang on-trend with 
its South American prints, Indian
accessories soft fringing and leathers,
hippy/Pocahontas tunics and so forth.
She travels the world choosing 
with great care.

4/7 rue Victor Laugier
Tél. 04 94 97 21 78

Le Grand Passage, 3/5 rue du Général Allard

La maison de fourrure parisienne

vient d’installer sa boutique tropé-

zienne dans la galerie du Grand-

Passage, un bel espace aérien habillé

de blanc et de verre. C’est Thomas

Salomon, quatrième génération et

héritier de la famille, qui poursuit 

aujourd’hui l’aventure aux côtés de

son père en apportant sa touche

ultra-contemporaine à l’exceptionnel

savoir-faire ancestral. Les modèles de

la collection Salomon sont fabriqués

à partir de peaux de très grande qua-

lité façonnées d’une manière ten-

dance. Chaque vêtement devient

ainsi une pièce forte du dressing. Par

exemple, les robes en soie sont dé-

corées de plumes et de renard brodé

aux épaules pour un look rock’n’roll,

les manteaux en chevrette adoptent

des lignes sages et minimalistes, le

Perfecto a la cote (même en robe), et

l’agneau plongé se perfore ou de-

vient agneau velours aux tons pastel.

On aime tout… même en été !

-/ Fur for summer and winter alike.

The Paris fur house has just opened

its shop in the Galerie du Grand

Passage, a lovely spacious place all

white and glass. Today it's Thomas

Salomon, the family's fourth gene -

ration and heir, running the business

with his father. He is as focused as

ever on an ultra-contemporary style

achieved through superlative

inherited knowhow, for his collections

that turn top-quality pelts into on-

trend garments in a way that makes

each natural material a stand-out

piece in the female wardrobe. For

example, his evening dresses are

decorated with feathers and fox fur

embroidered on the shoulders to

create a rock ’n’ roll look, his kidskin

coats are simple and minimalistic, the

biker jacket makes an appearance,

and plunged lambskin is perforated or

sueded and dyed in pastel shades. We

love it all, even in summer!

YVES SALOMON

La fourrure, été comme hiver

©
 D

.R
.
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DIOR DES LICES

Un chef trop chou !

Yannick Alléno, l’un des plus grands chefs du monde,

réinvente la carte du snack ultrachic de la maison Dior.

Aux pieds de l’hôtel particulier transformé en boutique,

dans un jardin en plein cœur de la ville, ce havre buco -

lique devient le café d’été le plus huppé du parcours

shopping. Du petit-déjeuner à l’apéritif, il régale les

modeuses (et les autres) de ses best of gourmands,

comme les corbeilles de viennoiseries, les jus de fruits

frais et les smoothies frappés, les Incontournables et

les Grandes Salades du Jardin, les Suggestions de 

Yannick Alléno, les Croque Dior et les Lady D’Choux, 

à déguster du bout des doigts manucurés.

-/ What a sweet chef! Yannick Alléno, one of the

world's greatest chefs, has reinvented the menu for

Maison Dior's mega-chic snack bar in the garden of 

the town-centre mansion that houses its store. Conse -

quently this bucolic haven is now the classiest summer

café on the retail-therapy circuit, where from breakfast

to aperitif time Alléno spoils fashionistas (and everyone

else) with his mouth-watering delicacies, as in baskets

of Viennese pastries, fresh fruit juices and chilled

smoothies, his Musts, his Great Garden Salads, his Sug -

gestions, his Croque Dior and his Lady D’Choux to

nibble elegantly in manicured fingers. 
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SAINT-TROPEZ SORTIR [ On the town ]Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Mireille Sartore

Saint-Tropez, 13 rue François Sibilli

Tél. 04 96 12 67 67

BYBLOS SAINT-TROPEZ
SOIRÉE LIVE

Pour le bonheur des vacanciers fêtards et
des autochtones avertis, Thibaut Berland
alias Breakbot animera la piscine du palace
le soir du 18 juillet en warm up du concert
de Mika. Jack.E, « l’ambianceur » résident,
clôturera la fête au bord de la piscine avant
de rejoindre sa place attitrée aux Caves 
du Roy. On connaît bien l’artiste Mika pour
ses performances spectaculaires, mais
certains découvriront Breakbot, le DJ 
en vogue issu de la nouvelle génération.
Attention ses sets d’electro suave ont
quelque chose d’irrésistiblement torride !
L’entrée des festivités ouvertes au public
comprend l’accès au bar à champagne 
et aux cocktails de la maison ainsi que
quelques grignotages.

-/ Live music Whether you're on holiday
or not, if you're into music you can't afford 
to miss the big night around the swimming
pool on 18 July. Breakbot (alias Thibaut
Berland) takes charge of the decks to get
the crowds going for the concert by Mika,
after which resident DJ Jack.E brings the
pool party to a fitting close before heading
back to his rightful place in the Caves 
du Roy club. Everyone's heard of Mika and
his spectacular gigs, but you may not be
familiar with Breakbot, the in-vogue DJ 
of the new generation, whose suave electro
sets have something irresistibly torrid about
them! The party is open to all and admission
includes access to the champagne bar, 
house cocktails and nibbles. 

20 avenue Paul Signac
Tél. 04 94 56 68 00

LE B.

Le calamar passe à table

Sauté, grillé, caramélisé, en sauce, chaud, 

froid ou encore farci, le calamar est l’un des

produits marins qui offre certainement le registre

d’interprétation culinaire le plus riche et le plus

gourmand. Pour toutes ces raisons, Vincent

Maillard, le chef du B., le restaurant du Byblos, a

décidé qu’il serait le produit phare de son nouveau

plat signature. On découvrira donc un Encornet

en persillade et tempura, décliné sous la forme de

plusieurs bouchées savoureuses, dans l’esprit des

Byni’s. Un concept proposé comme une valse de

petits plats, inspirée des mezzés, kémia, antipasti,

tapas et autres fingers food. À déguster en bord de

piscine, autour du bar accompagné d’un cocktail,

ou en apéritif, au coucher du soleil.

-/ Squid guests at the B. Sautéed, grilled,

caramelised, in sauce, hot, cold, stuffed.... squid is

certainly one of the most versatile sea products,

lending itself to any number of delicious culinary

interpretations. Which is precisely why Vincent

Maillard, head chef of the Byblos's B. restaurant,

decided squid would be the star ingredient of his

new signature dish for this season. He cooks his

squid in persillade and tempura and serves it as

succulent little mouthfuls, in the spirit of the hotel's

Byni’s dishes inspired by mezze, kemia, antipasti,

tapas and other such finger food. Savour his squid

beside the pool, with a cocktail or as an aperitif. 

Hôtel Le Byblos

20 avenue Paul Signac 

Tél. 04 94 56 68 000
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LOUIS VUITTON 

Rendez-vous au jardin

La marque profite de l’été et ouvre le patio intérieur de sa boutique – celui

qui donne rue Clemenceau – à sa clientèle et au public en mettant en place

un bar à champagne griffé Dom Pérignon. On peut désormais siroter une

« coupette » et grignoter quelques amuse-bouches entre deux essayages

dans un cadre verdoyant, tout en zieutant les vitrines de la maison de luxe. 

-/ Meet me in the garden This summer the fashion house has opened a Dom

Pérignon champagne bar (for clients and non-clients alike) on the inner patio of

its Rue Georges Clemenceau shop. Keep your strength up with a glass of bubbly

and some nibbles while you relax among the plants and check out the clothes

in the windows.

48 rue François Sibilli – Tél. 04 94 55 40 36

LA VOÛTE BY BB

B comme…

BB c’est pour Myriam Barbier (propriétaire de la

plage des Graniers) et Karine Britti, mais aussi pour le

clin d’œil tropézien évidemment ! Ce nouveau bar à

tapas, aménagé dans un loft voûté doté de deux

entrées et de deux terrasses, a pour dessein de remettre

au goût du jour les soirées tropéziennes « comme

dans les années 80 », confirme Myriam. Com prenez :

conviviales, bon enfant et un rien déjantées. Pour cela,

les deux filles ont parié sur de succulentes tapas des

terroirs français, italien et espagnol et sur des plats de

viande à croquer. On s’amuse aussi autour de

pierrades et de fondues au chocolat au son de la

musique populaire de variétés rétro inoubliables. À

l’happy hour, un grain de folie s’empare de l’endroit et

c’est la fête jusqu’à 3 heures du matin. Dominique, le

barman, qui vient du Costes à Paris, concocte chaque

jour un cocktail maison. Ça peut aider !

-/ B as in… BB stands for Myriam Barbier (owner of

Plage des Graniers) and Karine Britti, but of course here

it's a nod to someone else too! This new tapas bar in

a vaulted loft with two entrances and two terraces is

out to let the good times roll "like in the Eighties",

Myriam tells us, by which she means sociable, good-

natured and a little bit over the top! So the girls are

tempting us with succulent tapas of French, Italian and

Spanish origins along with delicious meat dishes, plus

the fun of sharing a hot-stone grill or a chocolate

fondue with friends to a soundtrack of pop hits from

the past. Happy hour is when things start to rock and

then it's full-on partying until 3am. To help things

along, barman Dominique from Costes in Paris

concocts a house cocktail every day!

24 rue du Portail Neuf / 7 rue des Feniers 

Tél. 06 03 88 81 93

www.cotemagazine.com - JUILLET 2013 |  137

[ On the town ] SAINT-TROPEZ SORTIR

BAR BLEU

Nouveau rendez-vous 
à deux pas du port

Grégoire Chaix, le créateur d’Ice 

Tropez, vient d’ouvrir, après le Bar du Port, 

une seconde adresse pour les « hype »

tropéziens. Son nom : le Bar Bleu. Le

concept ? Dîner ou juste prendre un verre

dans une ambiance feutrée et rythmée 

par des vibes groove, soul et lounge. 

La décoration est pure : de la pierre, 

du bois des banquettes bleues, des

lumières tamisées… De la simplicité 

donc. La terrasse extérieure est appelée,

elle, à devenir l’un des rendez-vous 

les plus tendances de la station à l’heure 

de l’apéritif. À la carte : des tapas

gourmandes, servies pour accompagner

un drink ou l’un des 8 cocktails créés 

sur mesure pour le Bleu. 

Ouvert à l’année de 19 heures 

à 3 heures du matin.

-/ A new hotspot by the harbour

Grégoire Chaix, creator of Ice Tropez and

boss of the Bar du Port, has opened a

second hotspot for hip Tropezians. Name:

Bar Bleu. Concept: dine or just enjoy a drink

in a low-key ambience with groove, soul

and lounge music. The uncomplicated

décor involves stone, wood, blue

banquettes and mood lighting, simplicity

being the operative word, while the terrace

is obviously set to be one of the resort's

trendiest places at aperitif time. As for the

food, delicious tapas are served to

accompany drinks – perhaps one of the

eight cocktails created specially for the

Bleu? Open all year round from 7pm to 3am.

33 rue du Portail Neuf

ICE TROPEZ 0 %
Ce cocktail sans

alcool, avec une bouteille
aux lignes modernes et
épurées, surprendra par
ses arômes naturels de
brugnon et sa fraîcheur,
idéale pour se désaltérer
l’été. Il offre un goût
fruité unique et beaucoup
d’élégance. Pour le plaisir
des petits et grands ! 

-/ This alcohol-free
cocktail in its pared
modern bottle has a
natural, refreshing taste 
of nectarine just perfect
for quenching your thirst.
The unique fruity flavour
and elegance are a
pleasure appreciated 
by young and old alike. ©

 D
.R

.

©
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Palais Maeterlinck : la piscine commune est réaménagée à l’abri des colonnes qui soutenaient le toit du jardin d’hiver du prix Nobel de littérature.
-/ Palais Maeterlinck: the communal swimming pool is flanked by the columns that once supported the roof of the author's winter garden.
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Promouvoir l’architecture contemporaine sur la Côte d’Azur, tel est l’objectif de cette
manifestation inédite. Les candidats présenteront une réalisation impérativement
achevée après le 31 décembre 2009 dans les Alpes-Maritimes et proposeront au
maximum un projet par catégorie, au nombre de cinq : logement individuel et collectif,
architecture industrielle, espace public/aménagement urbain ou paysager et
équipement. Un prix sera décerné dans chacune de ces catégories et un « prix
spécial », baptisé « ArchiCOTE » sera également attribué. Le trophée, réalisé par
l’artiste Sacha Sosno, membre fondateur de l’École de Nice, et présenté lors du gala
des architectes organisé par le SACA le 21 juin dernier, sera remis aux lauréats en
septembre prochain. Les projets feront l’objet d’une exposition et de publications.
Le jury, pluridisciplinaire, sera majoritairement composé d’architectes : Luc Svetchine
(président du SACA), Pierre-Jean Abraini (vice-président du SACA et directeur
adjoint du CAUE) et Matthieu Marin (trésorier du SACA). Seront également présents :
Gilles Machu (directeur de France 3), Frédéric Babu (directeur d’Air France),
Alexandre Benoist (rédacteur en chef de COTE La Revue d’Azur), Luc Albouy (chef
du service territorial de l’architecture et du patrimoine des Alpes-Maritimes), ainsi
que des personnalités invitées.
Rendez-vous à l’automne, pour les résultats !

côte
d’azur

ARCHICOTE 2013,
LE PREMIER CONCOURS

D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

The aim of this novel initiative is to promote contemporary
architecture on the Côte d’Azur. Projects submitted must have
been completed after 31 December 2009 in the Alpes-Maritimes;
candidates may submit one project only in each of the five
categories: individual housing, multi-occupancy housing, industrial
premises, public/urban/landscape space, amenities. A prize will be
awarded in each category and there will also be a special ArchiCOTE
Prize. Sculptor Sacha Sosno is creating the trophy that will be
presented in September and the projects will be publicised through
an exhibition and publications. The multi-discipline jury will include
architects: Luc Svetchine (president of the SACA), Pierre-Jean
Abraini (vice-president of the SACA and assistant director of the
CAUE) and Matthieu Marin (treasurer of the SACA), along with Gilles
Machu (director of France 3), Frédéric Babu (director of Air France),
Alexandre Benoist (senior contributor to COTE La Revue d’Azur),
Luc Albouy (head of the Alpes-Maritimes architecture and heritage
agency) and well-known guests.
Results this autumn!

Pour tout renseignement :

Tél. 04 93 62 96 32 - lesaca@free.fr ou www.archicote.com

En partenariat avec
le COTE La Revue
d’Azur, le Syndicat
des architectes de
la Côte d’Azur
(SACA) crée un
concours destiné à
distinguer les
projets azuréens
les plus
remarquables. 

-/ In association
with COTE La
Revue d’Azur, the
Syndicat des
Architectes de la
Côte d’Azur (SACA)
has launched a
competition to
highlight the
Riviera's most
remarkable
realisations.
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en charge la décoration de chaque rési-

dence. De plus, Alexander Kraft, ambas -

sadeur de Ralph Lauren, a convaincu la

maison américaine d’accorder aux clients

du Palais Maeterlinck l’opportunité d’avoir

leur résidence décorée de meubles et ac-

cessoires signés Ralph Lauren Home, tels

les deux appartements témoins et le VIP

Lounge.

L’intimité des résidences 
à l’abri des arches
Mais le vrai luxe de ce programme réside

dans la beauté sauvage du lieu, combinée

à une architecture puissante et élégante,

à la qualité des volumes et à l’interpéné-

tration des univers, l’architecte ayant

fondu les frontières entre le dedans et le

dehors. Jean-Paul Gomis a commencé

par « lisser » la longue façade à la double

rangée d’arches, effaçant toute trace des

ajouts successifs de fioritures pour retrou-

ver la pureté de la façade initiale, majes-

tueuse dans son minimalisme. Derrière

les arches, des planchers récents sont dé-

truits pour offrir de beaux volumes aux

pièces de réception et aux chambres ex-

posées au sud.

Ici, l’architecte apprivoise la lumière et

dompte la présence de la mer. S’il les

laisse toutes deux pénétrer par de 

hautes et larges baies vitrées ouvertes sur

des terrasses aux garde-corps transpa-

rents, il place les résidences à l’ombre

bienfaitrice des arches, qui préservent leur

intimité et découpent l’immensité de la

mer qui pourrait, sans elles, se révéler an-

goissante.

De la Villa Orlamonde 
au Palais Maeterlinck
En 1920, le comte de Milléant, d’origine

russe, achète à Nice un terrain d’exception

– 4 hectares dont 600 mètres de façade

maritime – avec l’ambition d’accrocher à

ces rochers un établissement de jeu, 

Castellamare, capable de rivaliser avec

Monte-Carlo. Les travaux enfonceront les

fondations jusqu’aux abords du rivage,

créeront de vastes terrasses et revêtiront

le tout de marbre… Mais le projet avorte,

ruiné par l’ouverture du casino du Palais

de la Méditerranée, sur la promenade des

Anglais… Maurice Maeterlinck (1862-1949)

achètera le bien aux enchères pour y créer

son palais particulier, Villa Orlamonde, au

luxe extravagant avec ses colossales gale-

ries de marbre, ses terrasses, son jardin

d’hiver (la piscine aujourd’hui) et son fu-

niculaire que double un sentier à fleur de

rochers pour accéder à un petit port privé.

Toute la haute société se presse aux fêtes

fastueuses que donnent le comte et sa

jeune épouse, Renée Dahon.

La mort de cette dernière, en 1973, sonne

pour Orlamonde une série d’avatars :

squattée et vandalisée, elle est transfor-

mée en 1983 en programme immobilier :

le Palais Maeterlinck (60 MF investis). Henri

Ferdinand Lavanchy, citoyen suisse, achè-

tera en 1988 tous les appartements non

vendus pour en faire un club nautique

privé, puis un ensemble hôtelier de pres-

tige. Le pavillon Mélisande, tout en béton,

sort de terre en 1990 pour accueillir le bar

de l’hôtel et des suites. Faute de rentabilité,

l’exploitation de l’hôtel s’arrêtera en 2008.

the superb interiors and the way the

architect has blurred the borders

between indoors and out. Jean-Paul

Gomis started by "smoothing" the long

double row of arches forming the façade,

removing every trace of successive

embellishments and restoring it to its

original unadorned state. Then he

removed the recently installed floors in

order to create large, beautifully pro por -

tioned reception rooms and bedrooms,

all facing south.

The architect has tamed light and sea

wonderfully. Both are a permanent

feature thanks to the huge picture

windows opening onto terraces with

transparent guardrails, but by siting the

residences behind the arches he has

preserved their privacy and varied the

view of the expanse of sea.

From Villa Orlamonde 
to Palais Maeterlinck
In 1920 the Russian-born Comte de

Milléant bought a fine plot of land in Nice

– 4 hectares, 600m sea frontage – with

the idea of building a casino, the

Castellamare, that would rival Monte-

Carlo. Foundations were sunk right up to

the water's edge, vast terraces were

created, everything was faced in marble…

but then the project was abandoned

when the Palais de la Méditerranée

casino opened. Maurice Maeterlinck

(1862-1949) bought the site at auction

and built his own private palace, the

extravagantly luxurious Villa Orlamonde

with its colossal marble galleries, its

terraces, its winter garden and its cable

car following a path over the rocks down

to a little private harbour. All high society

flocked to the sumptuous parties given

by the author and his young wife, Renée

Dahon.

After the latter's death in 1973, Villa

Orlamonde's fate changed. First it was

squatted and vandalised; then in 1983

€60 million were invested in the Palais

Maeterlinck property development; in

1988 Henri Ferdinand Lavanchy, a Swiss,

bought the remaining unsold apartments

and turned it into a private club, then a

prestige hotel; in 1990 the all-concrete

Mélisande Pavilion was built to house the

hotel's bar and suites. But the hotel was

not profitable and in 2008 it closed.

Mélisande, l’aile Ouest
(ajoutée en 1990, 
façade en béton), 
offre deux résidences
de 400 m² chacune 
avec piscine – qui
pourraient se trouver
réunies en une seule
maison individuelle.

-/ Mélisande 
(the concrete-fronted
west wing added in
1990) offers two 400m²
residences, each with 
a swimming pool, that
could be combined into
one detached house.
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Par Marie-Evelyne ColonnaCLASSE AFFAIRES IMMOBILIER

Des résidences de grand luxe remplaceront bientôt l’ancien hôtel Maeterlinck,
énième avatar de la fastueuse villa Orlamonde, « palais irréel » du prix Nobel de
littérature 1911.

-/ Immensely luxurious residences are replacing the Maeterlinck Hotel that was the last
identity of the 1911 Nobel Literature prize-winner's palatial Villa Orlamonde.

[ Rebirth of a mythic estate ]

L
e 13 mai dernier, Sotheby’s Inter -

national Realty lançait la commer-

cialisation du Palais Maeterlinck: 

19 résidences exceptionnelles aménagées

derrière les arches monumentales domi-

nant la Méditerranée. À 15 kilomètres de

son aéroport, Nice tient son premier pro-

gramme de grand luxe. Situés au cœur

d’un parc paysager de 3 hectares, face à

l’immensité de la mer, avec le cap Ferrat à

l’est et le cap de Nice à l’ouest, ses appar-

tements très privatifs bénéficieront des

équipements existants rénovés – une vaste

piscine principale à l’abri d’une imposante

colonnade haute de 20 mètres et un funi-

culaire pour accès direct à une plage quasi

privée – et leurs habitants jouiront d’une

sécurité maximum et de services sur me-

sure, ainsi que d’une conciergerie ouverte

24 h/24, installée dans de prestigieux lo-

caux de réception « VIP Lounge ».

100 M€ investis
Les résidences – de 100 à 600 m² habita-

bles avec des prestations luxueuses – se

déclinent en appartements de plain-pied,

duplex ou triplex, avec terrasses et/ou jar-

dins et, pour certaines d’entre elles, une

piscine privée à débordement, pour un

prix qui varie de 2 à 20 M€. Soit entre

25000 et plus de 40000 €/m² habitable.

Ce 13 mai, seules 12 résidences restaient

encore à la vente.

« Un certain nombre de nos clients a 

manifesté son intérêt dès l’annonce du

projet », explique Alexander Kraft, PDG de

Sotheby’s International Realty, lui-même

acquéreur d’un duplex de 130 m². Parmi

ses futurs voisins déjà déclarés, tous étran-

gers, un Britannique a réservé le 600 m²

avec jardins et piscine, un Tchèque a réuni

deux appartements privés… Et Radovan

Vitak, le millionnaire tchèque qui, en juil-

let 2012, a investi 48 M€ pour acquérir

l’ensemble du Palais Maeterlinck et a lancé

dans la foulée plus de 50 M€ de travaux de

réfection totale derrière les façades préser-

vées, s’est réservé, lui, un 300 m².

Les plans initiaux sont totalement révi -

sables et l’architecte, Jean-Paul Gomis,

comme l’équipe de commercialisation,

sont au service des clients pour prendre

-/ On 13 May Sotheby’s International

Realty began commercialising Palais

Maeterlinck: 19 superlative residences

behind monumental arches dominating

the Mediterranean. Nice's first mega-

luxury property development lies just

15km from the airport, in a 3-hectare park

with unobstructed 180° views of the sea.

These very private residences will benefit

from the renovated existing facilities – an

immense main swimming pool flanked 

by 20m-tall Greek columns, direct cable-

car access to a virtually private beach –

along with maximised security and bes -

poke services including a 24/7 concierge

office in the prestigious VIP Lounge

reception area.

€100 million invested
The superbly appointed one-, two- and

three-floor residences (100-600m² of

living space) have terraces and/or gardens

and some have their own private infinity

pool. Prices range from €2 million to 

€20 million – €25,000 to over €40,000 per

square metre. By 13 May only 12 apar -

tments were still for sale.

"A certain number of our clients expressed

interest as soon as the project was

announced," explains Alexander Kraft, CEO

of Sotheby’s International Realty, who has

himself bought a 130m² duplex. He already

knows his future neighbours include a

Briton who has reserved the 600m²

residence with gardens and a swimming

pool, and a Czech who is combining two

residences together. And Radovan Vitak,

the Czech millionaire who in July 2012

bought Palais Maeterlinck for €48 million

and has invested more than €50 million in

converting it, has kept a 300m² residence

for himself. All the floor plans are flexible

and architect Jean-Paul Gomis and the

sales team can take the burden of

decorating off their clients' shoulders.

What's more, as Alexander Kraft is a Ralph

Lauren ambassador, he has persuaded the

American lifestyle house to offer Palais

Maeterlinck's future residents the chance

to have their home custom designed and

furnished by Ralph Lauren Home.

Total privacy behind those arches
But this development's real luxury lies in

the wild beauty of its setting combined

with the powerful, elegant architecture,

Derrière les hautes
arches en pierre
conservées du
palais de Maurice
Maeterlinck,
Sotheby’s
International
propose des
appartements 
de plain pied, 
duplex et triplex,
avec piscine
individuelle pour
certaines.

-/ Behind the 
tall stone arches
conserved 
from Maurice
Maeterlinck's
palatial residence,
Sotheby’s
International is
offering single-,
two- and three-
floor apartments,
some with their
own swimming pool.

PALAIS MAETERLINCK
LE RENOUVEAU D’UN LIEU MYTHIQUE
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A
vec un chiffre d’affaires de

1,8 M€ HT réalisé en 2012,

l’agence Century 21 Lafage du

Mont-Boron, l’une des 5 structures que

dirige Benjamin Mondou, est arrivée en

tête des 900 agen ces Century 21 fran-

çaises, devant une agence parisienne 

du XVIe. Elle enregistre là son meilleur

chiffre depuis 25 ans, en progression de

20 % sur celui de 2011. 

Benjamin Mondou et son équipe, com-

posée de 3 commerciaux et d’une assis-

tante, ont réalisé 150 ventes auprès

d’une clientèle à 70 % étrangère et au-

tour de deux grands types de produits :

le 3 pièces avec terrasse et vue mer,

entre 600000 € et 1 M€, et la villa, entre

2 et 4 M€, situés entre Nice et Monaco.

Et ce dynamisme perdure en 2013, « […]

avec un chiffre d’affaires du premier 

trimestre en hausse de 10 % sur celui de

l’an dernier, explique l’agent immobilier,

grâce à la présence – inhabituelle à

cette période – d’une clientèle étran-

gère venue spécialement acheter une

résidence pour l’été. Les Russes sont

toujours très présents et particulière-

ment attachés au cap Ferrat, dont ils ne

veulent pas sortir. Les Scandinaves aussi

et nous assistons cette année au retour

de la clientèle anglo-saxonne. »

La raison du succès? « Ils savent que

c’est le bon moment pour acheter, parce

que les propriétaires ont réduit leurs pré-

tentions. Mais les prix réels de vente ne

sont pas à la baisse – nous sommes à

+5 % par rapport à 2007. L’offre est trop

rare. Du coup, les acquéreurs savent que

leur patrimoine ne se dévalorisera pas. » 

Cet argument l’emporte sur les nouvelles

dispositions fiscales, qui restent plutôt

défavorables. « Les étrangers trouvent

normal de payer l’impôt sur la plus-

value. Ils s’étonnent davantage de devoir

payer l’ISF. Nous leur conseil lons de pro-

fiter des taux actuels très bas pour ac-

quérir leur bien à crédit, ce qui réduit la

base d’imposition. » Et fait, le bonheur

des banques, qui exigent quand même

des garanties et un minimum d’apport

de 50 %.

Autre raison du succès de l’agence: des

professionnels motivés – les collabora-

teurs de Benjamin Mondou sont tous 

salariés – et un professionnalisme qui 

va loin dans le service après-vente :

conseils, assistance et management de

propriété pour le compte des clients qui

changent de bien – ou en rachètent un

– en moyenne tous les 4 à 5 ans.

Et c’est pour répondre aux Russes no-

tamment qui souhaitent aussi faire du

business – hôtel, restaurant, boutique –

que Benjamin Mondou a ouvert, en oc-

tobre 2012, un département « affaires »,

avec un personnel spécialisé.

-/ With a 2012 net turnover of €1.8 million,

the Lafage Century 21 agency in Mont-

Boron, one of five run by Benjamin Mondou,

topped the list of 900 Century 21 agencies

in France. That is its best turnover in 25 years

and 20% up on 2011. Benjamin Mondou 

and his staff (three salespeople and an

assistant) made 150 sales, mainly of 3-room

apartments with a terrace and sea view at

€600,000 to €1 million and villas from Nice

to Monaco at €2-4 million. Seventy per cent

of his buyers were foreigners.

2013 is proving just as dynamic: "Our first-

quarter turnover is up 10% on last year's

thanks to foreign clients, who aren't usually

around at that time of year, coming to buy

places for the summer," the estate agent

explains. "The Russians are of course still very

present – they're particularly fond of Cap

Ferrat – but there are Scandinavians too and

this year the British clientele is returning."

A good time to buy
The reasons for this success? "They know it's

a good time to buy because vendors have

become more reasonable. But over all the

actual sale prices haven't dropped, they're

5% up on 2007. Pro per ties are scarce so

buyers know they're purchasing an asset

that will retain its value." This cancels out the

new and rather unfavourable tax regulations.

"Foreigners think it's normal they should pay

capital gains tax, although they're rather

surprised they have to pay the wealth tax.

We advise them to take advan tage of the

present very low inte rest rates and buy on

credit, which reduces their tax liability." And

makes the bankers happy as they still

demand guarantees and a minimum

deposit of 50%. 

Another reason for the agency's success is

its highly motivated staff (all salaried profes-

sionals) and more than comprehensive

after-sales services: advice, assistance and

property management for clients who on

average move home or buy another one

every four to five years. And for foreigners,

Russians especially, wanting to buy a busi-

ness here (hotel, restaurant, shop), Benjamin

Mondou opened a business department

with specialised staff in October 2012.

Au cœur du Mont-
Boron, un hôtel
particulier de 400 m²
aux prestations
luxueuses, sur 
un terrain plat de
1 500 m², avec une
superbe piscine.
Prix : 4 800 000 €

-/ A luxuriously
appointed 400m²
mansion with a
superb swimming
pool, on level 1500m²
grounds in the heart
of Mont-Boron. 
Price: €4,800,000.

Par Marie-Evelyne ColonnaCLASSE AFFAIRES IMMOBILIER

Une réussite
parlante, qui
met l’accent
sur la relative
bonne santé
du marché
du luxe
azuréen.

-/ A success
that highlights
the relative
healthiness of
the Riviera's
luxury market.

[ Lafage estate agency: N° 1 Century 21 agency in France ]

AGENCE LAFAGE 
N° 1 DU RÉSEAU CENTURY 21 EN FRANCE

XPN eco 07_13 MHk DER_Mise en page 1  21/06/13  20:05  Page4



www.cotemagazine.com - JUILLET 2013 | 145

I
mplantée sur l’aéroport de Nice de-

puis seulement six ans, Landmark est

la plus récente des trois sociétés 

d’assistance pour l’aviation d’affaires opé-

rant sur la plateforme. Mais aux âmes 

bien nées la valeur n’attend pas, et ce FBO

(pour « Fixed Based Operator ») affiche

une insolente croissance au point qu’il 

détient ici déjà 33 % des parts de marché.

Et la marche en avant se poursuit, puisque,

après une hausse de 19 % de son activité

en 2012, elle enregistre une croissance de

25 % au cours des quatre premiers mois du

présent exercice. « C’est la récompense de

nos efforts pour répondre toujours mieux

aux attentes de la clientèle », commente

Nicolas Gourjon, chef d’escale. Le souci de

l’excellence est donc présent à tous les 

niveaux des prestations proposées:

confort des salons pour les équipages et

les passagers, qualité du « catering » (les

repas et boissons livrés dans les appareils),

efficience dans les démarches avec les au-

torités portuaires (formalités de police, de

douane, etc.). Landmark s’est aussi dotée

d’une flotte de camions capables de ravi-

tailler en kérosène les appareils 24 h/24, et

ce quelle que soit leur taille…

Des prestations dignes d’un palace!
« Mais au-delà de ces aspects techniques,

nous assurons à nos clients une totale dis-

ponibilité et nous nous attachons à per-

sonnaliser nos relations professionnelles

afin que s’établissent des liens de

confiance et d’habitude », poursuit Nico-

las Gourjon. « Nous avons pour ambition

de leur proposer, dans notre domaine, la

même perfection de services qu’ils exigent

lorsqu’ils séjournent dans un palace. C’est

d’autant plus nécessaire que notre société

vise davantage les voyageurs propriétaires

d’avion que les passagers simplement af-

fréteurs d’un vol. Or, le niveau de qualité

attendu par les premiers est nettement su-

périeur à celui espéré par les seconds. »

Parmi ces voyageurs qui arrivent à Nice

ou en partent, les pays les plus représen-

tés sont la Russie, l’Ukraine, la Grande-

Bretagne, la Suisse et l’Italie. Les États du

Moyen-Orient émettent également beau-

coup de voyageurs, mais uniquement

pendant la période estivale.

Et pour assurer la satisfaction de tous, 

la société, en parallèle de ses moyens

techniques, a également accru ses res-

sources humaines : à Nice, l’effectif est

passé, en deux ans, de 30 à 43 collabora-

teurs. « Nous n’hésitons pas à investir

pour garantir la qualité de nos presta-

tions », conclut Nicolas Gourjon. « Ce

n’est pas sans raison que Landmark est le

deuxième réseau de FBO au monde, le

premier aux États-Unis et désormais le

premier aussi en France, avec une pré-

sence dans 10 aéroports »…

-/ Landmark came to Nice just six years

ago, the last of the three business aviation

service companies to arrive. Last but

certainly not least: its growth has been

positively insolent and it now has 33% of

the market, with a 19% increase in

business in 2012 and 25% growth in the

first four months of this year! "That's the

reward for our ongoing efforts to

constantly provide better services for our

clients," says general manager Nicolas

Gourjon. Excellence is what this FBO aims

for, in every aspect of its services: the

comfort in its passenger and crew

lounges, the quality of its onboard

catering, the efficiency with which it deals

with customs and immigration formalities.

Landmark also has its own fleet of tankers

so planes of any size can be refuelled

around the clock.

Hotel-class services!
"But quite apart from these practical

aspects, we're always 100% available for

our clients and we work hard at making

each business relationship a personal one

so the client trusts us and knows how we

work for them," Nicolas Gourjon explains.

"Our ambition is to provide them with the

same superlative services in our field as

they demand from a luxury hotel. That is

even more important now our company

is increasingly targeting plane owners

rather than people who charter, because

the level of quality the former expects is

way above what the latter aspires to."

The main nationalities flying in and out of

Nice are Russian, Ukrainian, British, Swiss

and Italian; the Middle Eastern states too

account for a lot of travellers but only

during the summer season.

So it gives complete satisfaction to them

all, Landmark has also taken on more staff:

in two years the Nice workforce has

grown from 30 to 43. "We know we have

to invest to guarantee the quality of our

services. If Landmark is the second big gest

FBO network in the world, the big gest in

the States and now the biggest in France

too, with 10 airports, there's a reason for

that." Nicolas Gourjon concludes.

Nicolas Gourjon, 
chef d’escale chez
Landmark.

-/ Nicolas Gourjon,
Landmark's general
manager.

Par José Dalmas – Photo : Margaux Biancheri CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

Avec une croissance 
de 19 % en 2012 et une
progression de 25 % durant
les quatre premiers mois 
de l’année, cette société
d’assistance pour l’aviation
d’affaires démontre 
son savoir-faire sur 
la plateforme niçoise.

-/ At Nice airport, 
the business aviation service
company underlines its
knowhow with insolent 
growth figures in these 
hard times.

[ Airport: Landmark still gaining altitude ]

AÉROPORT 
ENCORE PLUS D’ALTITUDE POUR LANDMARK
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Sur toute la Côte d'Azur, COGEDIM cultive la passion du beau.
Belles adresses, belles architectures, belles prestations…
Une exigence permanente, pour vous construire un cadre de vie unique
et un patrimoine de grande qualité.

Découvrez toutes nos réalisations sur la Côte d'Azur
sur cogedim.com

cogedim.com            0811 330 330
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

From abroad +33 1 60 79 86 70

Throughout the Côte d'Azur, COGEDIM cultivates a passion for beauty : 
beautiful locations, beautiful architecture, beautiful appointments. Always 
demanding the best, in order to build you a unique home that will become 
a valuable asset.
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CANNES Montrose - L'Élégante
Une résidence exclusive pour 15 privilégiés.
An exclusive residence for 15 privileged owners.

DELIV
ERY IN

 2013

LIV
RAISON

2013

CANNES Pointe Croisette  - Sunline
Une luxueuse résidence, vues mer.
A luxurious residence with sea views.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

NICE - West Parc
Sur un parc de 4 500 m2, appartements aux vues dégagées.
Appartments with open views in ground of 4 500 m2.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

CANNES Oxford - Parc Eugénie
Un domaine privé, au cœur d'un parc classé, piscine privée.
A private development in the heart of a listed park, swimming pool.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

CAGNES Tuillières - Une résidence intimiste au cœur d'un 
parc privé paysager avec piscine. An intimate residence in the heart 
of a landscaped private parc with swimming pool.

PREVIEWAVANT

PREMIÈRE

MANDELIEU La Napoule - L'Île Ô vert
Au cœur d'un parc boisé avec piscine privée.
In the heart of a private parc with swimming pool.

DELIV
ERY IN

 2014

LIV
RAISON

2014

LA MOLE - Les Villas du Castel
9 bastides provençales sur de beaux jardins privatifs.
9 provençal bastides with private grounds.

ROQUEBRUNE Cap Martin - Riviera Rhapsody
Une résidence exclusive à 300 mètres des plages.
An exclusive residence, in 300 meters of beaches. 

PREVIEWAVANT

PREMIÈRE

SAINT - RAPHAËL - Les Villas d'Armitelle
29 villas avec jardins privatifs.
29 villas with private gardens. 

LA
NCEMENT

LA
NCEMENT

LA
UNCH

LA
UNCH
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Exceptional apartments in Monte-Carlo
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DECOUVREZ L’INFINIMENT LUXE 
APPARTEMENTS D’EXCEPTION AU CŒUR DE SAINT-TROPEZ…
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TRAVAUX
EN COURS

Les Lices
RUE DU PARC DES LICES, À SAINT-TROPEZ

Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

LL

LL

LicesLES

Saint-Tropez

31/05/13 17:36

xpn_Kaufmann_0713_Mise en page 1  10/06/13  12:23  Page2

www.resort-saint-tropez.com
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH, À SAINT-TROPEZ

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

KetB.com
0 800 544 000
Numéro vert

GRANDSUCCÈS 

COMMERCIAL

www.resort-saint-tropez.com
Découvrez la visite virtuelle

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH, À SAINT-TROPEZ
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

 Conciergerie

  Spa et piscine extérieure design

11238-AP DP 480x300 K&B StTrop MagCote indd Toutes les pages
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Espace de Vente : 224, Chemin des Combes - 06600 Antibes

 GRAND SUCCÈS COMMERCIAL
 Résidence avec piscine
 Vue mer pour certains appartements
 Quartier résidentiel, sur les hauteurs d’Antibes
 LIVRAISON 2013

www.antibes-cyrena.fr

ANTIBES
DOMAINE DE CYRENA

Contactez nos conseillers

0810 508 508
Prix d’un appel local

www.logement.bnpparibas.fr

* Démarche de la labellisation BBC (Bâtiment Basse Consommation) en cours. Conditions disponibles en espace de vente. 

Architecte : Archi Partners International - Illustrateur : Claude Trouche

CRYSTALIS - Illustrateur : Claude Trouche - Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. 

Promoteur : BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS au capital de 1.000.000 € – RCS Nanterre B 421 291 899. Identi� ant CE TVA : FR 47421291899 – 
Siège social : 167 Quai de la Bataille de Stalingrad - 92867 Issy-Les-Moulineaux Cedex. — Commercialisateur : BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & 
Conseil (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe BNP Paribas (art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) Siège social : 167 Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 
Issy-les-Moulineaux Cedex - Carte Professionnelle Transaction N°92/A/0373 délivrée par la Préfecture des Hauts-de-Seine – Garantie � nancière : CGI Assurances 
– 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 € - Identi� ant CE TVA FR 61 429 16 7075. Architecte : Archi Partners - Illustrateur : C. Trouche. 
Illustration due à la libre interprétation de l’artiste Appartements, balcons et terrasses vendus non meublés. Document non contractuel – Vente en état futur 
d’achèvement  Faculté de rétractation de 7 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre noti� ant le contrat de réservation aux réserva-
taires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation).

Maison tropézienne traditionnelle ou 

résidence à l’architecture audacieuse ? 

Le choix est offert par K&B entre deux 

programmes de prestige au cœur du 

village. Situé dans un jardin paysager aux

essences rares, Exclusive Resort est com-

posé de trois immeubles à l’architecture

contemporaine. Les appartements offrent

des prestations luxueuses assorties de ser-

vices dignes d’un palace, espace détente

compris : spa, piscine extérieure design,

sauna, hammam, jacuzzi et salle de sport. 

À deux pas de la place des Lices, deux pe-

tits immeubles dessinés dans l’esprit de

l’architecture locale, entourés de jardins

paysagers aux essences méditerranéennes

composent Les Lices. Les appartements,

spacieux, marient qualité des prestations

et noblesse des matériaux, et s’ouvrent sur

des loggias, terrasses couvertes ou plein

ciel, prolongées par des jardins privatifs.

-/ Traditional Saint-Tropez or bold mod-

ern architecture? K&B offers you the choice

in the heart of the village, thanks to two

prestige developments. Exclusive Resort

comprises three contemporary apartment

buildings in a landscaped garden with 

unusual plants and trees. The apartments

are luxuriously appointed and benefit 

from facilities worthy of a de-luxe hotel,

inclu ding a relaxation area with spa, 

design outdoor pool, sauna, hammam,

jacuzzi and sport suite. 

Les Lices comprises two small apartment

buildings, naturally in the local architectural

style, surrounded by landscaped gardens

with Mediterranean plants and trees. The

spacious apartments feature beautiful

materials and are excellently appointed,

with loggias, covered or open terraces and

private gardens.

• Exclusive Resort, avenue du Maréchal Foch.

Du studio, à partir de 33 m², 428 000 €, au 4

pièces, 129 m² + 38 m² de terrasse, 2,25 M€

• Les Lices, rue du Parc des Lices. 

Du 1 pièce, 24 m², 345 000 €, au 4 pièces,

125,45 m², 2 709 M€ Prix moyen : 12 500 €/m²

N° Vert : 0 800 544 000 - www.ketb.com
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SAINT-TROPEZ

Marie-Evelyne Colonna

CLASSE AFFAIRES IMMOBILIER

Kaufman & Broad au cœur du village mythique
[ Kaufman & Broad in the iconic village centre ]

Situé dans un quartier résidentiel dans les hauteurs d’Antibes, le programme compte 

trois bâtiments à l’architecture soignée implantés dans un bel espace paysager. Les résidents

jouiront d’une piscine privative et, pour certains, d’une vue mer. Architecte : Archi Partners. 

BNP Paribas Immobilier propose ici des appartements du 2 au 4 pièces, de 44 à 85 m², avec

terrasses de 10 m², pour des prix variant de 214 000 € à 425 000 €. 

-/ This development in a residential part of upper Antibes comprises three carefully

architectured apartment buildings set in lovely landscaped grounds. There will be a private

swimming pool and some apartments will have sea views. Architects: Archi Partners. BNP

Paribas Immobilier is offering 2- to 4-room apartments (44-85m² with 10m² terraces) at prices

ranging from €214,000 to €425,000.

Livraison prévue au 3e trimestre 2013 / Completion scheduled for the third quarter of 2013

224 chemin des Combes – http://logement.bnpparibas.fr

L’agence de Monte-Carlo vient de rouvrir après 5 mois de ferme-

ture pour travaux de rénovation complète. John Taylor – 16 bu-

reaux dans 6 pays – poursuit ici sa politique déjà engagée par

ailleurs : agence décorée façon appartement haussmannien à

Paris, façon chalet bois à Gstaad, Megève… Les deux étages ont

été aménagés avec bois massif au sol, wengé pour les portes et

les hauts-meubles qui habillent les murs, métal et bois pour l’es-

calier en colimaçon dessiné spécifiquement. Autre création

unique: le lustre en cristal de Murano, signé Patrick Jouin. Un in-

vestissement important réalisé sur un marché immobilier qui a

repris des couleurs depuis 2 ans et où les prix au m2 varient de

20000 à 35000 € – et jusqu’à 60000 € dans le Carré d’or, confirmant

Monaco comme le marché immobilier le plus cher au monde.

-/ The Monte-Carlo agency has just reopened after a wholesale

renovation lasting five months. John Taylor (16 offices in six coun-

tries) has applied the same policy here as elsewhere: Paris agency

decorated like a classic Haussmann apartment, Gstaad and Megève

ones like wooden chalets etc. So in the Boulevard des Moulins

agency the floors are solid wood, the doors and wall fittings are in

wenge wood and connecting the two floors is a specially designed

wood and metal spiral staircase. A further unique feature is a Murano

crystal chandelier by P. Jouin. The makeover demonstrates confi-

dence in a property market that has cheered up somewhat over the

last two years, with prices per square metre ranging from €20,000 to

€35,000 (and up to €60,000 in the Golden Square), confirming Mo-

naco as the world's most expensive property market.

Domaine de Cyréna : piscine et vue mer [ pool and sea view ]

John Taylor fait peau neuve
[ John Taylor's makeover ]

ANTIBES

BUSINESS CLASS REAL ESTATE

Résidence Executive Resort

MONACO
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Il vient d’être élu à la présidence de Telecom Valley, la plus im-

portante association azuréenne dans le domaine du high-tech et

qui a pour finalité de fédérer et d’animer l’écosystème régional

dans l’univers des techniques d’information et de communica-

tion, afin de favoriser les opportunités d’affaires pour les PME et

TPE. Au cours de son mandat de deux ans, Jean-Bernard Titz, un

ancien d’IBM aujourd’hui consultant, aura pour vice-présidents

Pascal Flamand (dirigeant de la société Janua) et Franck Lavagna

(directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange).

-/ Jean-Bernard Titz has been elected president of Telecom 

Valley, the Riviera's most important IT business association, which

works to unify and stimulate 

the region's information and

communications industry so as to

boost business opportunities for

SMEs, the smallest especially.

During his two-year mandate Titz,

who has worked for IBM 

and is now a consultant, will be

backed up by vice-presidents

Pascal Flamand (director of

Janua) and Franck Lavagna (di-

rector of relations with local au-

thorities at Orange).
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NOMINATIONS Appointments

Par José Dalmas

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

Jean-Bernard Titz

En créant, au cours de la précédente 

décennie, deux campus en Chine et aux

États-Unis, SKEMA, l’école supérieure de

commerce Sophia-Antipolis, avait affirmé

sa volonté d’essaimer son savoir-faire 

pédagogique au-delà de l’Hexagone. 

Un pari réussi puisque 500 jeunes gens

fréquentent chaque année les campus

de Suzhou et de Raleigh.

C’est pourquoi, à l’instar de ce qui existe

déjà sur ses sites de Sophia, Paris et Lille,

SKEMA vient de lancer à Suzhou un « in-

cubateur », afin d’aider ses étudiants de

Chine tentés par la création d’entreprise

en mettant à leur disposition un réseau

local de compétences et de partenariats

potentiels. Cette initiative est également

en projet pour le campus de Raleigh. Est

également envisagé, à l’horizon 2014-

2015, de créer un troisième campus à

l’étranger, au Brésil cette fois.

-/ In the last decade, the Sophia-Antipo-

lis business school SKEMA has opened

two campuses abroad, in China and the

USA, in a drive to export its educational

expertise. The Suzhou and Raleigh cam-

puses have both been a great success,

each attracting 500 students a year.

So mirroring what already exists on its

Sophia-Antipolis, Paris and Lille sites, at

Suzhou SKEMA has now launched a busi-

ness incubator to help students tempted to

start their own businesses by giving them

access to a local network of skills and po-

tential partners. A similar initiative is planned

for the Raleigh campus and SKEMA is also

considering opening a third foreign cam-

pus, in Brazil, a year or two from now.

SKEMA confirme sa dimension internationale
[ SKEMA consolidating its international reputation ]

ENSEIGNEMENT Education

BUSINESS CLASS ECONOMY
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La métamorphose des villes par le recours aux nou-

velles technologies dans toutes les composantes de la

quotidienneté d’une cité (énergies, eau, transports,

traitement des déchets, sécurité, etc.), telle est la vo-

cation de cette convention, dont la 2e édition se tenait

au palais Acropolis de Nice, en juin dernier. 

Au cours de ces deux journées de rencontres et

d’échanges, des intervenants de la sphère publique 

et privée témoignaient de leurs expériences dans leurs

démarches pour favoriser l’émergence de nouveaux

cadres de vie au cœur d’une ville plus intelligente, plus

solidaire et plus respectueuse de l’environnement.

-/ Metamorphosing cities by incorporating new

technologies into all aspects of their daily lives

(energy, water, transport, waste, security etc) is the

vocation of this convention whose second edition

was held at the Acropolis exhibition centre, Nice, in

June. Speakers from the public and private sectors

shared their experiences in pushing to encourage the

development of new urban lifestyles in cities that 

are more intelligent, cohesive and ecologically

sustainable.

Après plus de dix ans de tergiver-

sations sur le lieu de sa future 

implantation dans les Alpes- Ma-

ritimes, Ikea vient de signer avec

la Métropole Nice Côte d’Azur

une déclaration d’intentions qui

fixe le projet le long de la plaine

du Var, au nord de la Ville, s’insé-

rant ainsi dans la première

tranche de l’écoquartier de Saint-

Isidore. Le magasin du géant suédois du meuble portera sur une surface de 40000 m2. L’architec-

ture de l’ensemble de la tranche, qui représente un investissement de plus de 100 M€ et comporte

également des logements, des bureaux, des commerces et des parkings sur 20000 m2, sera confiée

à Jean-Michel Wilmotte, qui a déjà signé le nouveau stade édifié dans le même périmètre. Les 

travaux, prévus sur deux ans, devraient démarrer au cours du second semestre 2014.

-/ After 10 years dithering about where in the Alpes-Maritimes to open a mega-store, Ikea has finally

signed a declaration of intent with Métropole Nice Côte d’Azur. The Swedish furnishing giant's

40,000m² store is to be located on the Var Plain to the north of the city, making it part of the first

tranche of the Saint-Isidore eco-quarter. The architecture of this entire tranche, which will cost over

€100 million and also include 20,000m² of housing, offices, shops and car parks, is in the hands of

Jean-Michel Wilmotte, who has already designed the new football stadium built in that same area.

Work is due to start in the second half of 2014 and take two years.

Ikea choisit Nice et la plaine du Var
[ Ikea chooses the Var Plain, Nice ]

L’Innovative City Convention à Nice 
[ The Innovative City Convention in Nice ]
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[ Culture / Fashion / Beauty / Design / Gastronomy ]

URBANGUIDE
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CULTURE   + MODE   + BEAUTÉ   + DÉCORATION   + GASTRONOMIE   + SORTIES

P. 163
Format XXL pour Sacha, à qui le Festival
international de la photographie de mode, 
à Cannes, rend hommage tout l’été.  
© Sacha; 1990
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URBANGUIDE focus les rendez-vous du mois / what to do this month

Par Mireille Sartore et Lise Irlandes-Guilbault 

-/ Here on the Riviera, July is all about

music festivals. As you can't possibly go to

every single one, here is COTE's best-of.

L
a palme de la plus belle affiche et de la salle de concert la plus 

sélecte revient sans conteste au Monte-Carlo Sporting Summer Festival

(du 6 juillet au 19 août). En juillet, Rod Stewart, Santana, Rihanna, Elton

John, Barbara Hendricks, Crosby, Stills & Nash, Deep Purple se succéderont 

sur la piste étoilée du Sporting d’été. Trop chic!

C’est le très agité Thirty Seconds to Mars, mené par le séduisant comédien

américain Jared Leto, qui mettra le feu aux gradins du Théâtre de Verdure, en

ouverture de Crazy Week!!! (du 16 au 20 juillet). Au programme également de

notre rendez-vous pop rock préféré de l’été niçois, les deux révélations de cette

année: l’Israélien Asaf Avidan et le jeune Français Rover (les 17 et 18 juillet).

À Golfe-Juan, le Théâtre de la Mer-Jean Marais, idéal pour des concerts en

plein air, accueillera le premier Summer Golfe Festival, du 22 au 24 juillet. On

peut faire confiance au programmateur de Crazy Week!!! – Patrice Bouchon –

pour avoir composé une affiche mixant têtes d’affiche (le génial duo frenchy

Lilly Wood & The Prick, le rappeur très open Oxmo Puccino) et nouveaux

talents (Puggy, Mutine, Bastian Baker, le petit Suisse qui monte!)

Il y a trois ans, les Nuits du Suquet ont élargi leur programme à tous les univers

musicaux. Mais le cadre magique du parvis de l’église Notre-Dame-d’Espérance

reste le même, et c’est tant mieux. La 38e édition (du 22 au 28 juillet) accueille,

en plus des virtuoses Cyprien Katsaris et Boris Berezovsky, le flamenco de Juan

Carmona, la musique grecque de Mikis Theodorakis et les comédiens Marthe

Villalonga et Daniel Mesguich accompagnés par l’Orchestre régional Cannes

PACA pour un hommage à Albert Camus.

Aux Nuits du Sud, qui défend la mixité des cultures et des genres, on attend

de pied ferme (du 12 juillet au 10 août) – sur la conviviale place du Grand-

Jardin, à Vence – Amadou & Mariam, Patti Smith, Zucchero, La Grande Sophie,

Salif Keita, Rachid Taha, Goran Bregović, Nile Rodgers, etc. Un excellent cru.

À Jazz à Juan, l’invité d’honneur, Wayne Shorter, donnera le ton de cette 

53e édition (du 11 au 22 juillet), qui comptera autant de monuments du 

jazz – Marsalis, Jarrett, Miller – que des talents d’aujourd’hui, comme Diana

Krall, Melody Gardot ou Ibrahim Maalouf. Afin de perpétuer une tradition

festive, l’événement s’ouvrira par une grande soirée Motown avec, entre 

autres, des membres des groupes The Temptations et The Supremes.

Délicieusement vintage! Parmi les découvertes de ce festival qui cherche

toujours à « ouvrir les portes du jazz », la chanteuse Melanie Scholtz et le trio

de la pianiste Hiromi, porteuse d’une phénoménale énergie.

©
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1/ Asif Avidan, un habitué
de la Côte d’Azur et
révélation 2013. 

2/ Bastian Baker, 
le «petit Suisse» 
qui monte.

Sur la Côte
d’Azur, le mois
de juillet
s’accorde 
au « festival-
pluriel » ! 
Le choix étant
cornélien, COTE
vous indique les 
bons plans.

-/ The prize for best line-up and most select venue

unquestionably goes to the Monte-Carlo Sporting

Summer Festival. In July, Rod Stewart, Santana,

Rihanna, Elton John, Barbara Hendricks, Crosby,

Stills & Nash, and Deep Purple take to the Sporting

d’Eté's starlit stage. Too chic!

Opening Crazy Week!!!, in Nice, is the

extraordinarily energetic Thirty Seconds to Mars

fronted by Jared Leto. They'll get the Théâtre de

Verdure well warmed up for Israeli singer Asaf

Avidan and young Frenchman Rover.

In Golfe-Juan, the Théâtre de la Mer hosts the first

Summer Golfe Festival from 22 to 24 July. The

line-up mixes big names (Lilly Wood & The Prick,

Oxmo Puccino) with talented newcomers such 

as Swiss musician Bastian Baker.

Three years ago the Nuits du Suquet extended 

its programme to all types of music. The 38th

edition welcomes virtuosos Cyprien Katsaris 

and Boris Berezovsky along with Juan Carmona's

flamenco, Mikis Theodorakis's Greek music 

and a tribute to Albert Camus by actors Marthe

Villalonga and Daniel Mesguich accompanied 

by the Cannes PACA Regional Orchestra. 

At the Nuits du Sud, which is all about mixing

cultures and genres, Amadou & Mariam, Patti

Smith, Zucchero, Salif Keita, Goran Bregović and

Nile Rodgers are among those playing on Place 

du Grand Jardin, Vence. An excellent vintage.

At Jazz à Juan, guest of honour Wayne Shorter

will set the tone for a 53rd festival showcasing jazz

legends – Marsalis, Jarrett, Miller – and gifted

modern performers such as Diana Krall and

Melody Gardot. As per tradition, the festival kicks

off with a big Motown night featuring members of

The Temptations and The Supremes – gloriously

vintage! The young musicians to discover include

singer Melanie Scholtz and pianist Hiromi's trio. 

sportingsummerfestival.com – Tél. +377 98 06 36 36

www.crazyweek.fr – Tél. 04 97 25 62 75

www.summergolfefestival.com – Tél. 04 97 25 81 52

Nuits Suquet : www.cannes.com – Tél. 04 92 98 62 77

www.nuitsdusud.com – Tél. 04 93 58 40 17

www.jazzajuan.com – Tél. 04 97 23 11 10/11

UN ÉTÉ DANS LES GRADINS !
-/ Summer in the stalls!

1 2
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URBANGUIDE focusles rendez-vous du mois / what to do this month

Par Mireille Sartore

M
atisse se porte bien. L’exposition que lui consacrait le centre

Pompidou, en juin de l’année dernière, a remporté un vif succès.

Une valeur sûre, tant le sujet, l’homme, son œuvre, semble iné pui -

sable et passionnant. À l’occasion du 50e anniversaire du musée Matisse – le

second se situe dans la ville de naissance du peintre qu’il a fondé lui-même

en 1952, au Cateau-Cambrésis (Nord) – Nice rend un hommage conséquent

à l’artiste qui passa trente-cinq ans de sa vie sur la Côte d’Azur tout en y 

réa li sant quelques-unes de ses plus belles créations. Confié à Jean-Jacques

Aillagon, ancien ministre de la Culture et ex-président du Domaine national

du château de Versailles, le commissariat général a réuni le talent des

conservateurs et directeurs des établissements ayant un lien tangible au

parcours de Matisse dans la ville.

Fraîcheur mentale
Comme il y eut plus tard le bleu Klein, le « bleu Matisse » rythme l’évé nement

« Nice 2013. Un été pour Matisse » – présenté du 21 juin au 23 septembre

2013. Bleu du ciel, bleu de l’eau, bleu piscine. En 1952, l’artiste réputé ouvert

à tous les arts conçoit La Piscine « comme une source de fraîcheur mentale.

Pendant de longues semaines, il déplace les formes des corps en papiers

bleus sur une bande de papier blanc accrochée aux murs » explique Marie-

Thérèse Pulvénis de Seligny, conservatrice du musée niçois. Par la suite, les

descendants du peintre font réaliser une céramique monumentale d’après

les gouaches conservées au MOMA de New York. L’œuvre léguée depuis à la

Ville de Nice, composée de deux panneaux de 2 mètres de haut pour 8 de

large, a été dévoilée le 21 juin dernier, en même temps qu’une exposition

dédiée à la passion du maître pour la musique. Tout à côté, planté sur le site

des thermes antiques, le Musée archéologique présente photos et vidéos

d’artistes contemporains sur le thème de l’eau.
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Henri Matisse,
La Piscine,

Céramique. 

Nice, ville
d’adoption de
l’illustre peintre
français, lui rend
hommage dans
un parcours
exceptionnel 
de 8 expositions
et 700 œuvres.

-/ Nice, the

illustrious French

painter's adopted

home, pays him

tribute through 

an exceptional

ensemble of 

8 exhibitions with

700 artworks.

-/ Matisse is in top form. Still pulling the crowds, 

as the huge success of the Centre Pompidou's

exhibition on him in June last year proved. Hardly

surprising given how fascinating, diverse and

inexhaustible both artist and oeuvre are. To mark

the 50th anniversary of Nice's Matisse Museum

(the other one is in the painter's birthplace of

Cateau-Cambrésis in Northern France), the city 

is paying a major tribute to the artist who spent

35 years of his life on the Côte d’Azur and

produced many of his finest works here. The

team of organisers headed by Jean-Jacques

Aillagon, former minister for culture and chairman

of the Domaine National du Château de Versailles,

is made up of talented curators and directors of

places directly linked with Matisse's life in the city. 

Mental refreshment
Matisse's signature blue forms a leitmotiv for

Nice 2013. A Summer for Matisse running until

23 September. The blue of sky, sea, swimming

pool… In 1952 the painter known for his artistic

open-mindedness conceived The Swimming

Pool as "a source of mental refreshment. 

For many weeks he moved body shapes in blue

paper around on a band of white paper hung 

on the walls," explains Marie-Thérèse Pulvénis 

de Seligny, the Nice museum's curator. In later

years the painter's descendants had a huge

ceramic made, based on the gouaches

conserved in the New York MOMA. This artwork

composed of two panels 2m high and 8m long

has since been bequeathed to Nice and was

unveiled on 21 June, when the main exhibition

and another on Matisse's passion for music

opened. Over the road, the Archaeological

Museum is showing contemporary artists' 

photos and videos on the theme of water.

Autres lieux, autres expositions :

Théâtre de la Photographie et de l’Image : 

« Femmes, muses et modèles »

MAMAC : « Bonjour Monsieur Matisse ! »

Palais Lascaris : 

« Matisse, les années jazz »

Galerie des Ponchettes : « Matisse à l’affiche »

Musée Masséna : 

« Palmiers, palmes et palmettes »

Musée des Beaux-Arts : 

« Gustave Moreau, maître de Matisse »

Tout le programme sur www.nice.fr

MATISSE DANS LA VILLE
-/ Matisse in the city
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Depuis 1 901 , quatre générations de menuisiers ébénistes perpétuent cette
grande tradition de la haute facture. Portes d’entrée ou d’intérieur,
bibliothèques, boiseries, agencement d’intérieur, cuisine… chaque projet est
étudié et conçu sur mesure à partir d’essences nobles d’origine française,
comme le chêne, le noyer, le sycomore… Classique ou contemporain,
découvrez notre univers sur www.fustiers-colomars.com.

Sin ce 1 9 01 ,  fou r g en era tion s of ca rp en ters a n d  ca b in et-m a k ers
h a ve b een  u p h o l d i n g  th e g rea t tra d i ti o n  o f ex cel l en t
cra ftsm a n sh ip ,  p rod u cin g  ex terior a n d  in terior d oors,  b ook ca ses,
w o o d w o rk ,  i n teri o r fi tti n g s,  k i tch en s a n d  m o re.  Ea ch  p ro ject i s
d esig n ed  a n d  cra fted  to ord er,  u sin g  th e n ob lest Fren ch  w ood s:
oa k ,  w a ln u t,  syca m ore etc.  Discover ou r ex p er tise in  b oth  cla ssic
a n d  con tem p ora r y styles a t w w w. fu stiers-colom a rs. com .

LES FUSTIERS DE COLOMARS

18 rue Etienne Curti - 06670 Colomars
Tél. 06 82 60 61 46

www.fustiers-colomars.com

Porte présentée à Nice au salon Bâtir 2013
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[ What’s On ]

BALLETS DE MONTE-CARLO

L’Europe en scène

Du -/ From Au -/ To

1506 1508

Le Festival international de la Photographie

de mode a pour objectif de mettre en lumière

le travail et le talent des photographes du

genre, dont seuls quelques élus parviennent

aujourd’hui à briller hors de leur contexte

professionnel. Pour cette 11e édition, en plus

d’un hommage à Sacha, 90 photographes

venus du monde entier exposent des tirages

grand format sur la Croisette et dans les

jardins de la Roseraie, transformant ainsi

Cannes en une galerie d’art à ciel ouvert !

-/ Focus on fashion. The international fashion 

photography festival spotlights the gifted photographers behind 

fashion shoots. This 11th edition features a tribute to Sacha, 

plus huge prints by 90 photographers from all over the world 

displayed on the Croisette and in the Rose Garden.
www.festivalphotomode.com

CANNES 
en mode photo

FESTIVAL

Les spectacles donnés dans le cadre majestueux de la Salle Garnier revêtent

un caractère tout particulier. Du 10 au 19 juillet, les Ballets de Monte-Carlo

prendront possession des lieux pour deux programmes. Le directeur choré -

graphe présentera deux de ses créations, le très féerique « Shéhérazade » et la

pièce « Vers un Pays Sage », créée en hommage à son père trop tôt disparu. 

À partir du 17 juillet, direction le nord de l’Europe avec les chorégraphes invités:

Ina Christel Johannessen (Norvège), Alexander Ekman (Suède) et le danseur

d’origine belge des Ballets monégasques Jeroen Verbruggen qui signe pour la

deuxième fois une création pour ses compagnons de troupe.

-/ Europe on stage. The shows put on in Salle Garnier are by nature rather

special events. From 10 to 19 July the Ballets de Monte-Carlo takes over the

auditorium for two programmes. First the company's director and choreo -

grapher presents two of his own creations, the whimsical Shéhérazade

and a piece titled Vers un Pays Sage in homage to his late father. Then from

17 July Northern Europe takes to the stage with guest choreographers Ina

Christel Johannessen (Norway) and Alexander Ekman (Sweden) and the

Monaco ballet company's Belgian-born dancer Jeroen Verbruggen with his

second piece for his fellow dancers.
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Vers un pays sage des Ballets de Monte-Carlo Maillot.
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RELAX

Les jardins autrement

CANNES

Land-Art-sur-Île !

La nature est un merveilleux livre d’images à feuilleter au moment

des grandes vacances. Cet été, nous vous invitons aux jardins du

musée international de la Parfumerie à Mouans-Sartoux (MIP), qui ont

rouvert leurs grilles en mai dernier après plusieurs mois de travaux. Sur

2 hectares, le site agricole dispose désormais d’un authentique musée,

le conservatoire des plantes à parfums (utilisées depuis le XVIe siècle),

où une expo photo de plantes et « petites bêtes » est présentée

jusqu’au 31 octobre, ainsi qu’un vaste parcours olfactif ponctué d’abris

ombragés parfaits pour réaliser siestes et pique-niques. Jusqu’au 

31 août, la ville de Grasse propose la 3e édition de ses « Siestes

parfumées » sous une brume embaumante et rafraîchissante dans 

le jardin des Orangers. Le jardin du musée J.-H. Fragonard en propose

également, de 11 heures à 17 heures. Autre ville réputée pour son parc

agricole, Menton, qui propose, jusqu’au 27 octobre, une exposition 

« végétale » en deux volets, au jardin du musée des Beaux-Arts 

Palais Carnolès et à la villa du splendide Jardin Serre de la Madone.

-/ Gardens with a difference. This summer we invite you to the

Musée International de la Parfumerie gardens in Mouans-Sartoux, which

reopened this May after several months of work. The 2-hectare MIP site

now has a museum, a conservatory of plants used in perfume making

since the 16th century, where there's an exhibition of photos of plants

and insects until 31 October, and an extensive fragrance trail dotted with

shady shelters perfect for picnicking or siesta-ing. In Grasse, the third

series of Scented Siestas is on in the Orange Garden until 31 August, 

and you can also siesta in the J-H Fragonard Museum's garden between

11am and 5pm. And in Menton until 27 October you can take in a 

two-part exhibition on plants in the garden of the Palais Carnolès Fine 

Arts Museum and the villa in the splendid Serre de la Madone Garden.

MIP, 979 chemin des Gourettes, Mouans-Sartoux 

Tél. 04 92 98 92 69

Jardin de la Madone, 74 route de Gorbio, Menton 

Tél. 04 93 57 73 90

Visite guidée à Menton : Tél. 04 92 10 33 66

Sur l’île Sainte-Marguerite, la toute

première Rencontre internationale de

Land Art constitue un formidable

prétexte pour (re)découvrir ce site

exceptionnel. Décidé par la Ville de

Cannes et l’ONF, le projet organisé dans

le cadre de la Semaine du dévelop -

pement durable (en avril dernier), a

invité 6 artistes finlandais originaires de

Laponie et 4 artistes français à créer des

œuvres in situ. Le parcours des instal -

lations, visible jusqu’au 31 août, a été

conçu dans le respect total de l’en vi -

ronnement et se concentre autour de

l’étang du Batéguier, tout proche de

l’embarcadère.

-/ Island Land Art! The first ever

Rencontre Internationale de Land Art on

Ile Sainte-Marguerite is an excellent

pretext to (re)discover this unspoilt site.

The project, devised by Cannes city

council and the national forestry office as

part of Sustainable Development Week

last April, involved inviting six Finnish

artists from Lapland and four French

artists to create in-situ artworks to form

an art trail integrated into the natural

setting. Their installations can be seen

until 31 August, mainly around the Etang

du Batéguier near the landing stage.

Renseignements : 

Tél. 04 97 06 44 90

Le Jardin Serre de la Madone à Menton.

Sally Ducrow pour Land Art 

Toute sa vie durant, Jean Cocteau a vécu

dans le spectacle. La formidable donation de

Séverin Wunderman à la ville de Menton 

est là pour en témoigner – 1 800 œuvres

dont 990 de l’artiste. Jusqu’au 16 septembre

prochain, l’exposition « Rouge et Or »

présente près de 200 dessins, photos 

(et films) relatifs à l’inépuisable sujet.

-/ Total art. Jean Cocteau lived his whole 

life in the limelight, as Séverin Wunderman's

wonderful donation to Menton demonstrates:

1800 artworks, 990 of them by the artist. 

The exhibition Red and Gold displays 

some 200 drawings, photos and films on this

inexhaustible subject until 16 September.

2 quai de Monléon – Tél. 04 89 81 52 50

www.museecocteaumenton.fr

COCTEAU
l’art total…

MENTON

Par Mireille Sartore

Une pause culturelle
aux Galeries
Lafayette du Cap
3000 ? On la doit 
à l’artiste et
commissaire Valérie
Arboireau qui
présente cette 
toute première
exposition-vente 
au niveau 1 du centre
commercial,
jusqu’au 31 juillet. 
Au programme de
ces réjouissances
baptisées 
« réfleXions » : 
9 peintres et 16
photographes, 
dont Florent Mattei,
Aliona Ojog (photo),
Gabriel Martinez,
Olivier Remualdo,
Louis Dollé, etc. 

-/ Take in a little
culture at Les
Galeries Lafayette in
Cap 3000 courtesy
of artist and curator
Valérie Arboireau.
Until 31 July her
réfleXions, a first
ever exhibition sale
on Level 1 of the
shopping centre, is
showing the work 
of nine painters and
16 photographers,
among them Florent
Mattei, Aliona Ojog,
Gabriel Martinez,
Olivier Remualdo
and Louis Dollé.
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Le 29 juillet,
dans le cadre 
de Ciné Prom, 
le chef-d’œuvre
de Clint Eastwood 
Sur la route de
Madison, avec 
une Meryl Streep
bouleversante, est
projeté au théâtre
de Verdure, en
plein air. Idéal pour
sécher ses larmes !

-/ On 29 July
Ciné Prom is
showing Clint
Eastwood's
masterful 
The Bridges of
Madison County
in the open-air
Théâtre 
de Verdure. 
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C’est un peu la « mère » de 

la comédie musicale moderne… 

« West Side Story », créée à

Broadway en 1957 par Jerome

Robbins, Leonard Bernstein et

Stephen Sondheim et qui a fait

depuis le tour du monde est de

retour, direct from Broadway,

dans une superproduction

mon tée par Joey McKneely, une

référence. Après son triomphe 

à Paris au Théâtre du Châtelet

l’année dernière, le chef-d’œuvre

intemporel inspiré de Roméo et

Juliette débarque à Monaco, du

9 au 13 juillet, avec ses décors et

ses 80 interprètes.

Pendant ce temps, à Nice, le

Cirque du Soleil, la petite troupe

de saltimbanques originaire 

du Québec, devenue aujour -

d’hui une multinationale de 

5000 em ployés répartis dans

une cinquantaine de pays, sera

en résidence niçoise du 18 au 

28 juillet 2013, pour présenter 

« Dralion », un show spec ta -

culaire (50 artistes, 1500 pièces

de costume) déjà vu par 

7 mil lions de spectateurs à tra -

vers le monde, inspiré de la

tradition des arts acrobatiques

chinois.

-/ America comes east. 

Since Jerome Robbins,

Leonard Bernstein and Stephen

Sondheim created West Side

Story on Broadway in 1957 it has

toured the world constantly.

Now straight from a triumphal

run at Paris's Théâtre du Châtelet

comes a new mega-production

by Joey McKneely. The 80-strong

cast is performing the musical

masterpiece inspired by Romeo

and Juliet in Monaco on 9 to 

13 July. And following on in Nice,

Cirque du Soleil, the little troupe

of Quebec acrobats that has

grown into a multinational with

5000 employees in 50 coun tries,

is in Nice from 18 to 28 July 

with Dralion, a spectacular show

(50 performers, 1500 costumes)

inspired by traditional Chinese

acrobatics.

« West Side Story » nouvelle formule !
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Info +377 9999 3000
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Points de vente 

habituels.

Monaco,

Grimaldi Forum, 

10 avenue 

Princesse Grace 

Tél. +377 99 99 3000

Nice, Palais Nikaïa 

Tél. 04 92 29 31 29

SHOW

La la la la, in America…
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T. (377) 98 06 36 36
sportingsummerfestival.com I digitick.com I ticketnet.fr I fnac.com

JUILLET
ROD STEWART 6, 7 
SANTANA 8, 9
RIHANNA 10, 11
SPIRIT OF THE DANCE 14 AU 19
NUIT DE L’AMÉRIQUE LATINE 20
CROSBY, STILLS & NASH 22
BARBARA HENDRICKS  "BLUES EVERYWHERE I GO" 23
ELTON JOHN & BAND 24
DEEP PURPLE 25
ROGER HODGSON 26
MICHEL SARDOU "LES GRANDS MOMENTS" 27
THE MONTE-CARLO RAT PACK 29, 30, 31

AOÛT
EROS RAMAZZOTTI
GALA DE LA CROIX-ROUGE MONÉGASQUE 2
MICHAEL BOLTON 3
BRYAN FERRY 4
GAROU "RHYTHM & BLUES TOUR"
SOIRÉE FIGHT AIDS MONACO 5
MIKA 6
ELVIS COSTELLO & THE IMPOSTERS 7
SPIRIT OF THE DANCE 8, 12, 13
BIAGIO ANTONACCI 9
ROBERTO ALAGNA "LITTLE ITALY" 10
POOH & ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA 14
CLAUDIO BAGLIONI 15
JOE COCKER 16, 17
NAJWA KARAM NUIT DE L'ORIENT 19
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Le must-have de cet été est signé Valentino,

qui nous offre une version transparente de son

it-sac Vavavoum. Gansé de cuir couleur nude 

et paré de studs en métal doré, il ne cache rien !

-/ Vavavoum bag. This summer's must comes

from Valentino, tempting us with a transparent

version of its it bag. Trimmed with nude leather

and decorated

with pyramid

studs, it 

has nothing 

to hide!

Comme chaque été, le grand

joaillier anglais présente l’exposition

« The Monaco Rare Jewels » au

sein de l’Hôtel de Paris, qui abrite

depuis l’an 2000 la première bou -

tique ouverte hors de l’Angleterre.

Parmi les pièces présentées,

l’incroyable Peacock Brooch et 

ses 120,81 carats – d’une valeur de 

100 millions de dollars – fera une

apparition très remarquée. Ce paon

aux plumes déployées, symbole de

noblesse et de chance, a été éla -

boré autour d’un diamant bleu

excessivement rare. La broche sera

accompagnée d’une sélection de

bijoux jamais montrés auparavant,

dont de magnifiques manchettes et

diadèmes, ainsi que des montres

d’exception.

-/ Extraordinary diamonds in

Monaco. Every summer the great

London jeweller holds his

Monaco Rare Jewels exhi bi -

tion in the Hôtel de Paris,

where Graff opened his

first shop abroad, in

2000. Among the won -

ders on display this year,

it's unlikely the incre -

dible 120.81ct Peacock

Brooch, valued at $100

million, will go unnoticed!

The centre piece of this

symbol of nobility and luck is an

exceedingly rare blue diamond. On

show with it will be a selection of

pieces not pre viously seen, including

magni ficent cufflinks and diadems

and superlative watches.

URBANGUIDE shopping
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BALDININI

Made in Milano

GRAFF

Des diamants extraordinaires à Monaco

BEOVISION 11
Outre un design

élégant, Bang &
Olufsen a conféré le
parfait équilibre entre
forme, fonctionnalité
et technologie : 6
enceintes, 2D et 3D,
capteur qui ajuste
automatiquement
la luminosité et le
contraste, fonction
Smart TV, qui permet
de passer facilement
des chaînes de
télévision à Internet…

-/Apart from
elegance, Bang &
Olufsen has achieved
the perfect balance
between form, function
and technology. Six
speakers, 2D and 3D, 
a sensor that adjusts
light and contrast
automatically, Smart
TV function for zapping
seamlessly between
TV and Internet…

Lors du dernier
Salon du meuble 
de Milan, la marque 
de design industriel
made in France Tolix
présentait 4 nouvelles
teintes tirées de la
palette Les Couleurs
Le Corbusier. Rouge
vermillon, gris, jaune
vif et bleu outremer
viennent ainsi
compléter le nuancier
Tolix, qui compte
aujourd’hui 55 teintes.

-/At the last Milan
furniture show French
industrial design brand
Tolix presented four
new shades taken from
Le Corbusier's colour
palette: vermilion,
grey, bright yellow 
and ultramarine. The
Tolix colour chart now
offers 55 shades in all.

Du 19 juillet au 25 août

Monaco, Hôtel de Paris, 

Place du Casino 

Tél. +377 98 06 36 36

www.graffdiamonds.com

Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet, Julie de los Rios et Mireille Sartore

La maison familiale Baldinini spécialisée dans la fabrication 

de chaussures réalisées à la main existe depuis 1910. Aujourd’hui, 

le style perdure grâce à Gimmi Baldinini (3e génération), qui s’applique

à créer des collections originales en tenant compte de son héritage

artisanal. La marque possède plus de 100 points de vente à travers 

le monde, et en France, après Paris, le tout dernier est à Cannes ! 

Le design particulier des souliers italiens s’appuie sur des détails 

qui font sa réputation depuis toujours : des formes sculpturales, 

des talons imposants soulignés de plateforme, des lignes épurées 

et des effets de matières. En effet, les matériaux comme les imprimés

sont souvent exclusifs à la griffe. Des coupes au laser permettent 

des formes audacieuses, le cuir est teint à la main et les broderies

sont particulières à chaque modèle. De plus, Baldinini excelle 

dans la réalisation de sandales dites « futuristes ». Certaines pièces

sont de véritables chaussures bijoux, entièrement constellées 

de strass. Et l’homme aussi y trouve son bonheur !

-/ The Baldinini family has excelled at hand-made shoes 

since 1910. Today it's Gimmi Baldinini (the third generation) keeping 

its style alive by creating original collections for which he draws 

heavily on his artisan roots. The inimitable design of his footwear

features the details that have made the brand's reputation since 

the start: sculptural shapes, imposing heels emphasised by platforms,

sleek lines and the use of diverse materials, such as the prints that 

are often exclusive to the brand. Laser cutting makes daring shapes

possible, the leathers are dyed by hand and the embroidery is specific

to each model. Baldinini also excels in crafting futuristic sandals 

– some are nothing less than foot jewellery, covered entirely 

in strass. And it makes wonderful men's shoes too!

Cannes, 52 rue d’Antibes – Tél. N.C

Sac Vavavoum
VALENTINO
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Le seersucker est un tissu à effet froissé
qui permet une meilleure circulation d’air.
Une aubaine en saison chaude surtout
quand il s’agit comme ici de battre le pavé
ou de siester au soleil avec
un élégant
couvre-chef
(mixte).

-/ Stay cool!
Seersucker is a
crumpled-effect
fabric that allows air
to circulate better, 
so it's a real boon 
in hot weather. This
elegant piece of unisex
headgear is perfect 
for city streets or 
siestas in the sun.

URBANGUIDE shopping
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LES THERMES MARINS DE CANNES

Lâchez prise !
Quand une pro

du maquillage chic
et discret donne
des conseils très
pratiques, on
n’hésite pas et on
s’offre le livre Bobbi
Brown, leçon de
maquillage, publié
aux éditions
Marabout (15,90 €)

-/When an
expert in chic,
discreet make-up
gives practical
advice, Parisians
eagerly lap it up.
Editions Marabout
have brought out a
French edition of
Bobbi Brown's
Makeup Manual.

Dans les années
20, Jean Patou
crée Chaldée, 
la première huile 
de bronzage qu’il
déclinera plus tard
en eau de parfum.
Cet été, le retour de
cet oriental fleuri,
suave et gourmand,
est annoncé dans la
collection Héritage.

-/ Jean Patou
created Chaldée,
the first ever sun
tan oil, in the 1920s.
Later he brought
out Chaldée eau 
de parfum. This
summer the suave,
more-ish flowery-
Oriental fragrance
is back, as part 
of the Heritage
collection.

Le centre de thalasso intégré à l’hôtel Radisson Blu 1835 vient 

de lancer une cure intitulée Évasion Suprême – un nom qui désigne 

le parcours énergisant anti burn-out. Ce spa ultra-design de 2 700 m2,

approvisionné d’eau de mer riche en sels apaisants, propose de prendre 

le large et de se ressourcer grâce à une prise en charge personnalisée 

de l’hôte. À la suite d’un entretien avec un coach nutritionniste, afin 

de cibler mode de vie et habitudes alimentaires, une équipe de pros –

médecin, naturopathe, thérapeute, masseur et coach sportif – s’occupe 

du curiste pour quatre soins par jour et ce, pendant 6 jours. Des séances

quotidiennes de thalassothérapie et une succession de protocoles 

ciblés « à la carte » rythment les journées pour lâcher prise, grâce 

aux massages shiatsu, drainages, enveloppements aux algues, randonnée

sur l’île Saint-Honorat, séances de Watsu®, sophrologie, acupuncture… 

et plateaux-repas diététiques et gourmands. Pour un autre moment 

de bien-être, on teste à deux le Bain Japonais (unique sur la Côte d’Azur) :

le rituel exotique dans un bassin privatisé avec un gommage du corps, 

un modelage crânien suivi de la cérémonie du thé. Divin !

-/ Renew yourself! The thalassotherapy centre that's part of the Radisson

Blu 1835 hotel has just launched Evasion Supreme, an energising treatment

package to combat burn-out. This mega-design spa that uses sea water 

rich in soothing salt invites you to get away from it all and recharge your

batteries thanks to its fully tailored service. First you're seen by a nutrition

coach, then a team of experts – doctor, naturopath, therapist, masseur and

exercise coach – takes charge of you for four treatments a day over six days.

There are daily thalassotherapy treatments plus a succession of à la carte

therapies to ensure you wind down completely: shiatsu massage, drainings,

seaweed packs, a walk on Ile Saint-Honorat, Watsu® sessions, relaxation

therapy, acupuncture… and healthy tray meals. And if you wish to share 

a wellbeing experience, try the two-person exotic Japanese Bath that

includes a body scrub and a scalp massage, followed by a tea ceremony.

Cannes, 2 boulevard Jean Hibert

Tél. 04 92 99 73 20 

www.lesthermesmarins-cannes.com

Gardons 
la TÊTE FROIDE !

HERMÈS

Du 25 juin au 15 septembre, la

maison de haute joaillerie Waskoll

ouvre un espace éphémère dans le

lobby de l’hôtel Carlton à Cannes. 

Dans cet écrin de bois et de cuir beige,

à l’image de la boutique parisienne,

scintilleront les nouvelles collections,

les pièces intemporelles mais aussi les

master pieces d’exception de cette

enseigne familiale en plein essor créatif,

négo ciants en pierres précieuses

depuis trois générations. Parmi les

must-have, la ligne Tendresse décline

bagues, pen dentifs et bracelets à

collectionner.

-/ Holidaying in Cannes. Until 15

September, fine jeweller Waskoll has a

pop-up shop in the foyer of the Carlton

Hotel in Cannes. All wood and beige

leather, like the Paris store, this showcase

glitters with the new collections, the

timeless pieces and of course the exce -

ptional Master Pieces by this immensely

creative family firm, dealers in precious

stones for three generations. One of the

must-haves is the Tendresse line of rings,

pendants and bracelets.

Cannes, 58 La Croisette 

Tél. 04 93 06 40 06

WASKOLL

Vacances cannoises
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The PLACE to SHOP ! *

SAINT LAURENT-DU-VAR EN BORD DE MER | 04 93 31 10 35 

150 SHOPS & 
RESTAURANTS

MODE, BEAUTÉ, 
DÉCORATION, LOISIRS, 

ÉPICERIE FINE…

LE PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL DE 
LA CÔTE D’AZUR OUVERT JUSQU’À 21h 

Situé en bord de mer, Cap3000 est 
l’institution azuréenne de la mode et 
du shopping sur la Côte d’Azur. 
Le complexe commercial propose une 
offre attractive et diversifiée à 
destination de toute la famille, ouvert 
du lundi au samedi jusqu’à 21h. 

Faites votre shopping parmi 150 
boutiques : Galeries Lafayette, 
Starbucks Coffee, Desigual, Kiko, Apple, 
H&M, Undiz, Body Shop, Swarovski... 
Tout ce dont vous avez besoin et envie 
est à Cap3000 !

Cap3000 is the real institution at the heart of 
the French Riviera: a shopping mall standing at 
the shores of the Mediterranean Sea. It offers a 
diversity of attractive shops for the whole 
family, from major high-street names to small 
boutiques. Enjoy exquisite shopping, for all 
tastes and all budgets, until 9pm from Monday 
to Saturday.

150 shops at your disposal: Galeries Lafayette, 
Starbucks Coffee, Desigual, Kiko, Apple, H&M, 
Undiz, Body Shop, Swarovski... 

Scan the code and discover !
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Le créateur américain rend
hommage à la French Riviera
avec cette serviette king size 
(100 x 170 cm), 100 % coton, 

qui saura vous accompagner
avec votre famille sur toutes 

les plages du littoral. 
Un charme rétro à souhait.

-/ Beach chic. The American
fashion guru pays tribute to the

French Riviera through this king-
size (100cm x 170cm) pure cotton

towel that will be your family's
companion on every beach along

the coast. Retro charm to boot.
www.ralphlaurenhome.com

Plage
RALPH LAUREN CHIC

Pendant l’été, les corps se dé -

voilent un peu plus chaque jour.

Raison de plus pour les mettre en

valeur en les faisant briller ! Chez

Sothys, on vous conseille l’édition

limitée Huile Scintillante, qui, par 

ses tona lités de citron et de pat -

chouli, laisse sur la peau un exquis

parfum d’été… Payot pro pose de 

son côté une ambiance orientale

avec son Elixir Pailleté incluant 

des extraits enivrants de myrrhe,

d’huiles végétales de riz, de noi -

settes et d’amandes. Pas d’huile chez

Givenchy, mais de la brillance ga -

rantie et un effet « mouillé », avec le

Voile Satiné Reflet Précieux, ultra -

concentré en nacres et parfumé à la

fleur d’oranger. Pour les beautystas

nom ades, Lierac a pensé à tout 

avec son pinceau solaire Sunific, 

qui peut venir compléter un maquil -

lage ou s’utiliser seul pour une

protection SFP 15. La poudre 100 %

minérale contient des nacres dorées

et de l’extrait de noni pour une action

anti-âge bienvenue. 

-/ Summer shimmer. 

In summer, bodies are bared so it's

important to show them at their

shimmering best. At Sothys they

recommend the limited edition of

Shim mering Oil, with lemon and

patchouli notes that leave an

exquisite summer fragrance on the

skin. Payot suggest Elixir Pailleté: an

exotic ambiance with intoxicating

extracts of myrrh and oils of rice,

hazelnut and almond. Givenchy

aren't doing oil but instead offer 

Voile Satiné Reflet Précieux body

enhancer, packed with shimmer

particles. For beauti stas on the move,

Lierac have thought of everything

with their Sunific sun brush, as a final

makeup touch or for SFP 15 pro -

tection. The 100% mineral

powder contains golden shim -

mer particles, and noni extract

for an anti-ageing effect. 

BEAUTÉ

Tout ce qui brille !

xpn news shop 07_13 MH2_Mise en page 1  21/06/13  20:08  Page4

Figue de Vigne, la 4e Eau fraîche de
Caudalie est un pur délice. Elle est
signée Françoise Caron, à qui l’on 

doit notamment la divine et subtile
Eau d’orange verte d’Hermès.

-/ Figue de Vigne, the fourth 
Eau Fraîche by Caudalie, is pure 

delight. It was designed by Françoise
Caron, who also brought us the divine

Eau d’Orange Verte by Hermès.

Eau FRAÎCHE
CAUDALIE
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URBANGUIDE shopping

La maison familiale tient beaucoup à se dé -

marquer des autres joailliers en n’exposant que des

pièces exceptionnelles dans ses vitrines de La

Croisette, au même titre qu’une galerie d’art. « Nous

présentons notre façon personnelle de voir le bijou.

Parfois extravagant, parfois étonnant par le choix de

ses pierres mais de toute façon créatif de par son

design », confirme Statis Bimpas. On vient chercher

ici la parure unique signée Khalitta et le savoir-faire

d’un professionnel de la pierre précieuse ou de la

perle. Les ateliers mettent tout en œuvre pour créer

des modèles d’une rare perfection.

-/ Exclusive jewellery. Keen to stand out from

other jewellers, this family firm displays only out -

standing pieces in its windows, just like an art gallery!

"We present our own personal vision of jewellery,

sometimes extravagant, sometimes surprising in the

choice of stones, but always creative in design,"

explains Statis Bimpas. Here you can find a unique

suite of Khalitta jewellery and the knowhow of a real

expert in gemstones and pearls. These ateliers leave

no stone unturned in creating models of a rare

perfection.

KHALITTA JOAILLIER

Des pièces exclusives

Cannes, 50 La Croisette 
Tél. 04 93 68 03 91
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F
rédéric Picard aurait pu faire carrière, comme on dit dans l’hôtellerie, dans

des « gros-porteurs ». Comprenez des hôtels de 1000 chambres ou plus. Il

en avait l’expérience et les compétences. Sauf que cela ne correspondait

pas à sa vision du métier. « Vous n’êtes plus hôtelier, mais passez votre temps en

réunion et à gérer une entreprise sans avoir de relation particulière avec vos

clients. » Le client, voilà ce qui le fait courir ! Bien sûr, en première lecture, cela

semble évident pour un directeur général d’assurer la pérennité de son

établissement. Un discours convenu? Non, car la « Picard’s touch » offre une

certaine différence qui se définit simplement : vivre une expérience. Et le cadre

du Château, avec ses 41 chambres et ses 46 clés, s’y prête parfaitement. Des

valeurs qu’il a retrouvées dans le Groupe Oetker, propriétaire sur la Côte d’Azur

de l’établissement de Vence, mais aussi de l’Hôtel du Cap-Eden Roc à Antibes.

« La personnalisation de l’expérience du séjour est un véritable fil rouge. »

Un savoir-faire certain
Il intègre le groupe en 2011, avec comme mission de conduire l’ouverture du

Palais Namaskar Marrakech. À son départ, il y a quelque mois, le palais était

devenu l’un des meilleurs hôtels d’Afrique, recevant de nombreuses récompenses

parmi lesquelles « Hôtel de l’année » 2013 par le Harper’s Bazaar, l’un des « 101

plus beaux hôtels du monde » par Tatler en 2013 et « Nouvelle construction de

l’année 2012 » lors des European Hospitality Awards. Un savoir-faire qui a fait ses

preuves donc et qu’il mettra au service de sa nouvelle mission. « Développer ce

petit joyau caché sans lui faire perdre son âme à travers trois axes : la gastronomie

et l’œnologie, avec notre restaurant deux étoiles au Michelin et l’arrivée du chef

sommelier de Lasserre à Paris ; le bien-être, avec notre spa La Prairie ; l’art de vivre

avec nos 6 villas récemment rénovées. » Mais ce n’est pas tout ! Frédéric Picard

aura aussi pour objectif de préparer l’ouverture de l’Apogée Courchevel, la

nouvelle création du Groupe Oetker pour la fin de l’année. Quel programme!

URBANGUIDE focusPar Alexandre Benoist – Photo : Jean-Michel Sordello
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Nommé 
en avril dernier,
le nouveau
directeur
général du
Château Saint-
Martin & Spa
aura la charge
de développer
l’hôtel vençois
sans lui faire
perdre son âme.

-/ The Château

Saint-Martin 

& Spa's new

managing director,

appointed in April,

is to develop the

Vence hotel but

retain its soul.

-/ Frédéric Picard has such a wealth 

of experience and skills he could have 

run huge hotels with upwards of 

1000 guestrooms. But that does not fit 

with his idea of his profession: "You're 

not a hotelier any more, you spend your

time in meetings and running a business,

without any real contact with your clients."

And it's the clients who motivate him! 

A cliché? No, because the "Picard touch"

means something a little special but 

easily defined: "an experience". To which 

the 41-room Château lends itself 

perfectly. He found his values mirrored 

in the Oetker Group, which here on 

the Riviera owns the Vence hotel but 

also the Hôtel du Cap-Eden-Roc 

in Antibes. "Personalising the hotel

experience is a real trademark."

Proven knowhow
Picard joined the group in 2011 to 

head up the opening of the Palais Namaskar

Marrakech. By the time he left a few 

months back, the Palais was one of Africa's

best hotels, with accolades including 

being named 2013 Hotel of the Year 

by Harper's Bazaar, featuring in Tatler's

2013 list of 101 Best Hotels in the World, 

and being voted New Build of the Year 

at the 2012 European Hospitality Awards.

Having more than proved his worth, 

Picard is now dedicating his extensive

knowhow to his new mission: "Developing

this hidden gem without losing its soul,

through a threefold focus: food and 

wine with our 2-Michelin-star restaurant 

and the arrival of Lasserre's head sommelier

from Paris; wellbeing with our La Prairie spa;

art of living with our six recently renovated

villas." And on top of that, Frédéric Picard 

is also preparing the opening of Oetker's

new Apogée Courchevel at the end 

of the year. A full schedule!

Vence

Château Saint-Martin & Spa

2490 avenue des Templiers 

Tél. 04 93 58 02 02

FRÉDÉRIC PICARD
« apporter sa touche personnelle »

-/ "Adding the personal touch"
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SENSATIONNEL !
COCKTAILS

Mettez vos papilles en éveil aux hôtels 

et casinos Lucien Barrière. Stéphane

Ginouvès, premier barman du Fouquet’s, 

a signé une nouvelle collection baptisée 

les Sensationnels. Mettant en exergue 

les quatre goûts primaires – le sucré, le

salé, l’acide et l’amer – on redécouvre des

alcools parfois délaissés, comme la Suze

par exemple, et on goûte à des associations

peu communes, aux saveurs inédites.

Tandis que le Zesty mélange Chambord 

et cognac, le Salty, lui, marie subtilement

l’apple pie et le caramel toffee à la vodka

poire. Une véritable expérience gustative !

-/Sensational! Give your taste buds 

a treat in the Lucien Barrière hotels and

casinos! Stéphane Ginouvès, Le Fouquet’s

head barman, has invented a new collection

of cocktails, Les Sensationnels, that explore

the four primary tastes – sweet, savoury,

acidic, bitter – and use often ignored

alcohols, e.g. Suze. The result is unexpected

combinations that create unusual flavours,

for example the Zesty mixes Chambord with

cognac, while the Salty is a subtle mix of…

apple pie and toffee with pear vodka! 

There's a taste experience for you.

L’hôtel du cap d’Antibes a

eu l’excellente idée de trans-

former une terrasse jusqu’ici

non exploitée en un espace

dédié aux amateurs de cham-

pagne. Et on dit bravo! Domi -

nant la mer, tel le pont supé-

rieur d’un yacht, il offre un

panorama magique. En face,

la Méditerranée et ses îles, et

la pinède centenaire alentour.

L’architecte en charge du pro-

jet, Luc Svetchine, compose

ici un décor joliment orchestré

dont l’esprit paquebot, avec

ses canapés confortables et

son deck en bois exotique,

est un appel au voyage placé

sous le signe du luxe, du

calme et la volupté. La carte

de champagne (14 maisons

représentées) propose les plus

belles références en la matière:

Laurent Perrier, Louis Roederer,

Salon, Jacquesson, Krug, Rui-

nart, Dom Pérignon… Ainsi

que des cocktails comme le

Sunlite (champagne blanc, 

cognac, calvados, liqueur de

Chambord, zeste d’orange) 

ou le Mon Chéri (champagne

blanc, cointreau, marasquin,

jus d’ananas). À accompagner

de caviar osciètre, d’une terrine

de foie gras ou d’une planche

de jambon ibérique.

-/ Sea breeze and bubbles!

The Cap d’Antibes hotel has

had the excellent idea of

turning a previously unused

terrace over to champagne

drinkers. Looking out to sea as

if from the top deck of a yacht,

you gaze on a magical pano -

rama: the Mediterranean and

its islands in front, age-old pine

trees all around you. Architect

Luc Svetchine has composed a

nicely orchestrated décor

reminiscent of an ocean liner,

all comfortable sofas and

exotic-wood decking, so you

can imagine yourself cruising

in luxury and tranquillity. The

champagne list features 14

brands – the best there is –

plus cocktails such as the

Sunlite (white champagne,

cognac, calvados, Chambord

liqueur, orange zest) and Mon

Chéri (white champagne,

Cointreau, maraschino, pine -

apple juice). Accompany your

drinks with osetra caviar, a

terrine of foie gras or a platter

of Serrano ham.

Antibes, 

Hôtel Eden-Roc

Boulevard J. F. Kennedy 

Tél. 04 93 61 39 01

EDEN-ROC CHAMPAGNE LOUNGE

Ça pétille !

URBANGUIDEsortir
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Vous serez conquis
par la nouvelle gamme
de thés glacés bio 
Terre d’Oc, aux notes
persanes ou orientales
et aux parfums raffinés
(hibiscus rose, cerise
griotte, pêche de
vigne…) ! Laissez
infuser dans de l’eau
froide, ajoutez un peu
de glace pilée et 
c’est prêt ! Idéal l’été. 

-/ You will love 
the new Bio Terre d’Oc
range of iced teas 
with delicate flavours
and hints of Middle
East and Orient. Just
infuse them in cold
water, add crushed ice
and you have the most
refreshing summer drink. 
Chez Nature &
Découvertes.

[ On the town ]
Par Alexandre Benoist et Margaux Biancheri

Dans l’esprit salon de thé brocante, autant dire

qu’Anne-Marie Lafuge et sa fille Julie font très fort.

L’endroit fera craquer le chineur et l’amateur de

pause gourmande. On aime le mélange d’objets

et de mobilier, tantôt voyageur, années 50 ou

industriel. Les pièces proposées sont d’époque 

ou récentes, mais la distinction est évidemment

précisée. Lampe en bakélite, armoire indienne,

table en acier, boîte « Bouillon Kube », bou -

charouette (tapis berbère), tabouret fabriqué avec

des bidons recyclés (Maroc)… Le thé sera apprécié

lui dans un charmant petit jardin. Notre conseil ?

Commandez le Royal (thé vert, gingembre,

cardamome, anis étoilé…) pour parfaire votre

plongée dans un univers un peu hors du temps.

-/ This way bobos! 

A tearoom selling bygones – what's not to like if

you're into either or both? We love this mixture of

exotic, Fifties and industrial objects and furnishings,

some period, some repro but of course all duly

labelled. Bakelite lamp, Indian cupboard, steel table,

Bouillon Kube box, Berber carpet, Moroccan stool

made from recycled oil drums… that sort of thing.

And you savour your tea in a charming little

garden; we recommend the Royal (green tea with

ginger, cardamom and star anise) to maintain the

feeling of being in a different, timeless world.

Antibes

37 rue Vauban

Tél. 04 97 21 83 58

LA CARAVANE PASSE

Pour bobos !

©
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Pour Bruno Laffargue, l e macaron est hi stoi re de passi on. Depui s 2009, 
ce chef pâtissier régale et surprend nos papil les avec ses créations, Mojito,
banane flambée, yuzu, citron vert fleur de cactus. En quatre ans, i l  reçoit
divers prix : entreprise de l ’année à Cagnes-sur-Mer, deuxième prix stars et
métiers 201 2, final iste aux Mercures d Or 201 2. Fort de ses succès i l  ouvre
sa troisième boutique au Rouret et vous attend pour une dégustation.

For pastry chef Bruno Laffargue macaroons are a passion, and since 2009 
he has been delighting and surprising our taste buds with creations such as
mojito, flambéed banana, yuzu, lime, cactus flower. In four years he has won
various awards: Business of the Year in Cagnes-sur-Mer, 2012 Stars et Métiers
runner-up, finalist in the 2012 Mercures d'Or. Boosted by this success, he has
opened a third shop, in Le Rouret, to which he invites you for a tasting.

LE MACARON PAR BRUNO LAFFARGUE

50 chemin du Val Fleuri - 06800 Cagnes-sur-mer
52 avenue des Alpes - 06800 Cagnes-sur-mer

La Maison du Terroir - 06650 Le Rouret
Tél. 04 89 14 33 47 - www.micmac-macaron.com

93 bd de la Valbarelle - 13011 Marseille
Tél. 04 91 47 11 54 - Fax : 04 91 47 15 56

Mail : leocontact@wanadoo.fr
www.leseffetsoriginaux.com

Stars du cinéma, du tennis, de la chanson, de la course automobile et belle clientèle monégasque sont
habitués de Rampoldi, spécialiste en cuisine italienne et française. Luciano, maître des lieux,
collaborateur de Régine pendant 20 ans, éblouit tout le monde par sa courtoisie et son habileté à
obtenir le meilleur de ce que la Principauté peut offrir. Le prix moyen à la carte, service inclus, sans
les boissons est de 60€.  -/ Star del cinema, del mondo del tennis, della canzone, delle corse di F1 ed una
prestigiosa clientela monegasca sono gli habitué di Rampoldi, specialista della cucina italiana e francese.
Luciano, padrone di casa e collaboratore di Régine per 20 anni, sorprende i suoi ospiti con la sua inconfondibile
cortesia e abilità ad ottenere il meglio di quel che offre il Principato. Il prezzo alla carta, servizio compreso,
bevande escluse, è mediamente di € 60.
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Le domaine viticole varois,

avec chais, salle et terrasse de

réception s’est lancé le pari

de créer un lieu vivant et

culturel. C’est donc dans un

cadre magnifique, aux pieds

des premières collines de

l’arrière-pays, que prendra

place l’exposition de Philippe

Berry du 1er juillet au 31 août.

Le public pourra y découvrir

des bronzes qui explorent le

monde de l’enfance, le jeu et

l’imaginaire. L’occasion de

découvrir ou de redécouvrir

ces œuvres connues dans le

monde entier et de goûter au

cru 2013 du domaine en

toute simplicité.

-/ Philippe Berry's sculptures. The Var wine estate has decided to turn its

outhouses, reception room and terrace into a lively culture venue. In this

magnificent setting at the foot of the first mountains of the back country,

Philippe Berry is exhibiting his bronzes that explore the world of childhood,

games and imagination, from 1 July to 31 August. Don't miss this opportunity

to admire the work of an artist known the world over, and to taste the estate's

latest wines.

Fréjus, lieu-dit Saint-Brigitte

RD37 route de Malpasset – Tél. 04 94 52 80 51
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[ On the town ]

4 rue Sacha Guitry - 06000 Nice
Tél. 04 92 00 90 40

LES BRASSERIES GEORGES
UNE ADRESSE MYTHIQUE

A mythic address

Tour à tour casino, théâtre puis brasserie, ce lieu très prisé des Niçois
mais aussi de la clientèle touristique s’offre une nouvelle jeunesse.
Chaque détail du décor renvoie à l’esprit Belle Epoque des grandes
brasseries parisiennes. Le hall dévoile son architecture majestueuse
avec un banc de l’écailler et un nouvel espace salon de thé qui met à
l’honneur les pâtisseries de Daniel Ravera, à l’image du Paris-Brest ou
de la religieuse caramel beurre salé. La cuisine, tout en transparence,
offre le spectacle des plats mitonnés sous vos yeux. Et si la carte suit
le fil des saisons, elle reste cependant dans la lignée de la grande
cuisine française (choucroute royale, volaille fermière à la broche,
cochon de lait rôti). Ouvert toute la journée et tard le soir, c’est l’étape
incontournable pour poursuivre votre soirée après le Théâtre ou
l’Opéra !

A casino then a theatre then a brasserie, and now this place loved by
locals and tourists alike is enjoying a new lease of life. Every detail of
the décor evokes the Belle Epoque spirit of great Paris brasseries,
with the foyer's majestic architecture housing a seafood counter and
a new tearoom that gives pride of place to Daniel Ravera's cakes and
pastries, such as a Paris-Brest and a salt-butter-caramel Religieuse.
The open kitchen lets you watch the food being prepared - quite a
show! The menu follows the seasons but still respects the lineage 
of great French cuisine (royal sauerkraut, spit-roasted free-range
poultry, roast suckling pig etc). Open all day and until late at night, this
is the perfect place to continue your night out after taking in a show
at the theatre or opera house.

Ouvert 7j/7. Service de 8h à 23h/ 00h le samedi.
Service voiturier. Fumoir.

Open 7 days a week. 
Food served 8am to 11pm/midnight on Saturdays.

Valet parking. Smoking room. 

CLOS DES ROSES

Les sculptures de Philippe Berry

La nouvelle tasse Illy Art Collection porte

la signature de Michelangelo Pistoletto,

l’un des personnages les plus influents 

du panorama artistique international qui 

a obtenu un Lion d’Or à la Biennale de

Venise de 2003 pour récompenser sa

carrière. Avec « Troisième Paradis », 

celui-ci propose une interprétation toute

personnelle du signe de l’infini.

-/ Arty coffee. The new Illy Art 

Collection cup is the work 

of Michelangelo Pistoletto, 

one of the most influential

people on the international

art scene and the winner 

of a Lion d’Or at the 2003

Venice Biennial. His "Third

Paradise" is a highly personal

interpretation of the infinity sign.

www.illy.com

Le café ARTY ILLY
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Hôtel Villa Belrose
boulevard des Crêtes • La Grande Bastide

F-83580 Gassin / Saint Tropez
Phone +33 (0)4 94 55 97 97 • Fax +33 (0)4 94 55 97 98

info@villabelrose.com • www.villabelrose.com

Le Petit Trésor de Saint-Tropez : Situé sur une
colline à 5 min de Saint-Tropez, l’Hôtel Villa

Belrose***** est le lieu idéal pour passer des moments
de détente et de relaxation. Dans une atmosphère
chaleureuse, bénéficiez d’un service très personnalisé,
d’une vue exceptionnelle sur le Golfe de Saint-Tropez
depuis chacune de ses larges terrasses.
Au restaurant gastronomique, nouvellement décoré,
Thierry Thiercelin (1* Michelin) vous invite à des
moments culinaires inoubliables tout en offrant une
des plus belles vues sur le Golfe de Saint-Tropez.
Retrouvez aussi l’excellence de nos services avec les
produits Niance au luxueux spa de la Villa Belrose.

La tendance bistronomique se

poursuit avec cette nouvelle étape

gourmande. La carte est composée

par le jeune chef Emil Sevastakiev,

qui a fait ses classes chez Alain

Ducasse et éprouvé son talent dans

de belles adresses, dont le Relais &

Châteaux le Moulin de l’Abbaye,

dans le Périgord, et au Château Eza.

Résultat on appréciera une carte qui

laisse le produit s’exprimer en toute

simplicité : maquereau mariné et

légumes croquants ; foie gras, brio -

che maison et condiment fruits

rouges ; filet de canette rôtie aux

poireaux fondants ; joues de porc

ibérique braisées, polenta cré meuse.

Une table à apprécier sur la terrasse

surplombant la piscine au cœur

d’un parc arboré.

-/ Meeting and eating. The

bistronomic trend continues with this

lovely new eatery whose menu is the

work of young chef Emile Sevastakiev,

who trained under Alain Ducasse and

has proved his talent in many fine

restaurants including Château Eza. His

delicious dishes allow the ingredients

to speak simply and fully for them -

selves: marinated mackerel with

crunchy vegetables; foie gras, home-

baked brioche and red-fruit preserve;

roast breast of duckling with fondant

leeks.  Enjoy them on the terrace

over looking the swimming pool, in

the middle of a tree-filled park.

Saint-Paul-de-Vence, 

La Vague de Saint-Paul, Chemin

des Salettes – Tél. 04 92 11 20 00

LE BISTRO DE LA VAGUE

Rendez-vous gourmand

La cuvée Nocturne Rosé s’habille d’une mosaïque 

de miroirs. Très féminin, ce champagne sec complet 

à la robe lumineuse et aux tanins suaves se déguste

aussi bien en apéritif qu’en fin de soirée. Il se marie

avec tout et accompagne à merveille les desserts 

ou goûters gourmands (même au chocolat).

-/ Sparkling nights. The Nocturne Rosé bottling 

is clad in mirror mosaic. This very feminine dry

champagne with suave tannins and a bright colour is

equally suited for drinking as an aperitif or to end the

night, as well accompanying all types of food, especially

desserts and afternoon teas (even with chocolate). 

POUR Noctam’bulles
TAITTINGER
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URBANGUIDE NIGHTLIFE

 P. 185
Le Bâoli, haut lieu des nuits cannoises.
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Your after @ Sporting Monte-Carlo
jimmyzmontecarlo.com 

Your before @ Monte-Carlo Beach 
sealoungemontecarlo.com

Join us on     |  T. (377) 98 06 36 36

ORIGINAL
MONTE-CARLO

NIGHTLIFE

S T Y L E
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at all hours. Here barmen with 

the panache of top models serve up 

the latest Ice Tropez and Domaine

Tropez musts to sounds by a DJ

ready for fun, fun, fun all night long –

in fact, it’s hard to drag yourself away...

On the harbourside, opposite the

billionaires’ yachts, Le Quai serves

aperitifs and Asian food all night 

long, with music by DJ Niko and 

a live "new style cabaret" show with

singers and dancers every night

throughout the summer. If your

penchant is for wine bars, drop into

Le Bistrot Canaille where creative

tapas jostle the glasses for space 

on the counter; Pata Negra ham, beef

fillet pinchos and seafood help 

the fruit of the vine go down a treat.

In the heat of the night
DJ Jack E is back for the season 

at Les Caves du Roy in the Hôtel

Byblos, dancing the crowds into 

a frenzy beneath the luminous 

palm trees of its extravagant décor

(see article p133). Everyone who’s

anyone in Saint-Tropez is here,

whether locals, tourists or 

celebs – masses of them! 

Le Tsar Folie’s shows off its new glam

décor to which resident DJ Matt Size

does full justice. And Jean Roch’s 

VIP Room ups the ante yet again,

partying for all its worth, indoors 

and out, to a summer line-up 

of internationally renowned DJs. 

Well someone has to keep 

the Saint-Tropez show on the road…

Les mythiques palmiers lumineux des Caves du Roy, animées par Jack.E le DJ résident.

• Le Petit Bar : 
2 rue Sibille 
Tél. 04 94 54 86 62
• The Roof : 
Hôtel de Paris Saint-Tropez, 
1 Traverse de 
La Gendarmerie
Tél. 04 83 09 60 00
• Le Sky Bar : 
Kube Hôtel
route de Saint-Tropez, Gassin
Tél. 04 94 97 20 00
• Tsar Folie’s : 
1 Quai de l’Épi
Tél. 06 11 95 76 43
• Le VIP Room : 
Résidence du Nouveau Port
Tél. 01 58 36 46 00
• White 1921 : 
Place des Lices
Tél. 04 94 45 50 40

• Le Bar by Dom Pérignon : 
Hôtel Sezz, 151 route des Salins
Tél. 04 94 44 53 12
• Le Bar du Port : 
7 Quai Suffren 
Tél. 04 94 97 00 54
• Le Bar Bleu :
33 rue du Portail Neuf
• Le Bistrot Canaille : 
14 rue des Remparts 
Tél. 04 94 97 40 96
• Les Caves du Roy : 
Hôtel Byblos
20 avenue Paul Signac
Tél. 04 94 56 68 00
• Louis Vuitton : 
48 rue François Sibilli 
Tél. 04 94 55 40 36
• Le Quai : 
20 quai Jean Jaurès
Tél. 04 94 97 04 07

derniers achats. Belle idée ! Et Le Sky Bar de l’Hôtel Kube anime de bulles

pétillantes son lounge à ciel ouvert. Le bar le plus hype du moment s’appelle

The Roof et il est situé sur le toit de l’Hôtel de Paris Saint-Tropez, où la cuisine

japonaise créative se mêle au caviar et au champagne millésimé. 

Places to be
Plus tard, le cœur de la cité commence à s’accélérer dans les ruelles et sur le

port. Le Petit Bar, situé derrière la place aux Herbes, est vite devenu le lieu

de rendez-vous des fêtards venus se renseigner sur le programme des soirées

à venir. Sa terrasse s’anime en douceur au rythme des verres de vin et des

amuse-bouches qui mettent en appétit. Si l’on grimpe un peu plus haut vers

la Citadelle, le Bar Bleu est un lieu d’avant et d’après-dîner – on ne sait plus

très bien à quelle heure d’ailleurs – qui distille une musique groovy à

tendance lounge et déploie ses cocktails maison créés spécialement pour

l’ouverture. Le spot incontournable reste Le Bar du Port avec ses fauteuils

immaculés et sa foule bigarrée, quelle que soit l’heure. Des barmen top-

modèles vous servent les derniers must de l’Ice Tropez et du domaine Tropez

au son d’un DJ prêt pour le fun de la nuit qui s’annonce. On a vraiment du

mal à partir ailleurs… Sur le port, face aux yachts de milliardaires, Le Quai

décline l’apéritif jusqu’au bout de la nuit et sert une cuisine asiatique rythmée

par les sets du DJ Niko et d’un show live de chanteurs et de danseurs tous

les soirs. Des « cabarets new style » sont au programme de la fête tout au

long de l’été. Pour tous les aficionados des bars à vin, Le Bistrot Canaille

possède le bon comptoir, où les tapas créatives se bousculent entre les

verres. Pata Negra, pincho de filet de bœuf, crustacés cuisinés régalent les

assoiffés affamés.

In the heat of the night
« Jacky is back again » aux platines des Caves du Roy de l’hôtel Byblos 

et continue de faire danser les foules dans un cadre féerique sous les palmiers

lumineux (voir notre article page 133). Tout Saint-Tropez est là ! Les

autochtones se mêlent aux touristes et aux stars en goguette. Le Tsar Folie’s

affiche sa nouvelle déco glam qui vibre au son des sets de Matt Size, le DJ

résident. Plus VIP que jamais, le Vip Room de Jean Roch est aussi festif à

l’intérieur qu’à l’extérieur et l’on y attend un panel de DJ de renommée

internationale qui se sont donné rendez-vous dans la cité tropézienne. The

show must go on…
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Le Bar by Dom Pérignon, à l’Hôtel Sezz.
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Cet itinéraire est
destiné à tous ceux

qui souhaitent
succomber à la

douceur de la nuit
tropézienne et à 

ses multiples
tentations ! Un sport
local, qui consiste à

papillonner de
terrasses en clubs,

de lieux hype en
bonnes adresses et
de before en after.

Ready ?

This tour is for people

wishing to indulge 

in the Saint-Tropez

nightlife experience

with all its

temptations! This

local sport consists 

of flitting from terrace

to club, hip hotspot 

to historic hangout,

from early evening 

‘til dawn. Ready?

-/ Champagne!
To start the evening off in style, 

choose a well sited café terrace,

preferably of the chic variety, where

you can see and be seen. Around 

Place des Lices the obvious choice 

is the White 1921’s patio lounge

designed by Jean-Michel Wilmotte; 

it has a relaxed, cosseting ambience

and makes the perfect stopover 

on the way back from the beach. 

On 14 July Moët & Chandon guests 

in the champagne bar with its famed

pyramid of glasses cascading with

bubbly – such a very St Trop party

trick! If champers is your thing, then

head down Chemin des Salins to 

the Hôtel Sezz’s Bar by Dom Pérignon

at end of the headland, where you 

can catch the last rays of sunshine 

as you gaze out over the pool, glass 

in hand. Also on the champagne trail 

is the Louis Vuitton shop’s garden 

with its very own champagne bar 

too – where better to toast your latest

purchases? And the open-air Sky Bar

lounge in the Hôtel Kube is also 

serving bubbles this summer. The

hippest bar right now is The Roof

on the top of Hôtel de Paris 

Saint-Tropez, where creative 

Japanese cuisine shares the billing 

with caviar and vintage champagne. 

Places to be
A bit later the town centre’s narrow

streets and harbour start to swing. 

Le Petit Bar behind Place aux Herbes

draws party people keen to know

what’s on the programme for the

coming nights; its terrace livens up as

glasses of wine and nibbles stimulate

appetites and tongues. A bit further up

towards the Citadel you find Bar Bleu, 

a cool hangout both before and after

dinner (whatever time that might be),

serving up groove lounge music 

and house cocktails invented specially

for its opening. And of course the real

must is still Le Bar du Port with its

pristine chairs and colourful crowds 

Champagne !
Pour bien commencer la soirée, il est de bon ton de choisir sa terrasse : bien

exposée, chic de préférence, et bien sûr d’où l’on peut voir et être vu. Du côté

de la place des Lices, on opte pour le patio lounge du White 1921 designé

par Jean-Michel Wilmotte. L’ambiance y est feutrée et décontractée, c’est un

endroit parfait pour un retour de plage. Le 14 juillet, son bar à champagne

invite Moët & Chandon à créer sa fameuse « pyramide de coupes » pour en

faire une cascade pétillante. Attendez-vous à un spectacle typiquement

tropézien ! Si l’on raffole des bulles, direction le chemin des Salins, à la pointe

de la presqu’île, où le Bar by Dom Pérignon de l’Hôtel Sezz fait face à la

piscine. Il est encore temps de profiter des derniers rayons du soleil couchant

une flûte à la main. Côté « coupette » toujours, le jardin de la boutique Louis

Vuitton inaugure son bar à champagne, sans doute pour trinquer à ses

SAINT-TROPEZ
Sur les traces des fêtards

-/ Partying around the headland

Le Sky Bar Moet & Chandon, sur le toit-terrasse de l’Hôtel Kube.

Au Quai, face aux yachts illuminés, l’apéritif se prolonge jusqu’au bout de la nuit !
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Nuits

Comme 
chaque été, la

plus festive 
des cités

azuréennes voit 
les choses en

grand. Soirées
déjantées, bars

glamour et clubs 
de légende avec

toujours les
mêmes mots

d’ordre : luxe et
démesure.

-/ The most 

party-minded

Riviera city goes

overboard, just like

every summer.

Wild parties, glam

bars and legendary

clubs, every one

different but all

luxurious and 

over the top.

-/ All that glitters…
Cannes’s Golden Square is THE place

to get into the night-time swing, 

as demonstrated by bars such 

as the Redline, which has made live

music and hot shots its trademark.

Exhibitionists will prefer the Lenny

Club because here you’re actually

expected to get up on a podium and

dance, before, after or even during 

a Porn Star Martini – vanilla, passion

fruit and vodka followed by a

champagne shot. The chic rebels

amongst you will rate the Backstage

with its tuned-in DJ and luxe 

baroque decor, or if you prefer 

a cosier atmosphere try the P’tit Bar, 

a convivial place done out in pop

colours and delivering hip electro

sounds guaranteed to please. And in

the back streets of this utterly show-off

part of town you’ll find the Cavok:

aeronautical-themed décor, lounge

and jazz music plus cocktails that make

your hair stand on end – unique.

Beach attitude 
Cannes summer parties are worthy of

the hippest St Trop hotspots, sending

the temperature soaring from the

La ruée vers le carré d’or
C’est le quartier à ne pas rater pour doper sa soirée. En témoignent les bars

dont le Redline, scène live qui a fait du shooter corsé une marque de

fabrique. Se risquer dans les bars cannois, c’est aussi s’aventurer, pour les plus

fêtards, à danser sur les podiums du Lenny Club, un Porn Star Martini à la

main (vanille, fruit de la passion et vodka suivi d’un shooter de champagne).

Pour une ambiance rebelle et chic, le Backstage présente DJ electro en

vogue dans un cadre baroque et luxueux. Si vous préférez une atmosphère

plus cosy, choisissez le P’tit Bar. Convivial, cet établissement aux couleurs

pop saura vous satisfaire par sa programmation electro branchée. Dans les

ruelles de ce quartier très m’as-tu-vu, le Cavok se démarque. Son décor sur

le thème de l’aéronautique, la musique lounge ou jazz et ses cocktails

chargés rendent l’endroit unique.

CANNES L’EXTRAVAGANTE
-/ Extravagance

Son cadre exotique et ses soirées à thème déjantées, comme « Crazy Angels » ou « Flower Power »…, entre autres, ont inscrit le Bâoli comme une escale incontournable des nuits festives.

Le Gotha, à la pointe du Palm Beach, fait figure d’institution des nuits cannoises.

URBANGUIDE
Par Marjorie Modi
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Croisette to the trendiest hotel

terraces. The in look is total tropical

girl, i.e. mini-shorts, palm-leaf prints

and shades, because this year it’s

about pool parties! Playing the

precursor is the always bold 

3.14 with a new poolside barbecue

concept courtesy of talented chef

Dino Da Fonseca Pinto, plus every

Friday (8pm to 2am) it throws its

legendary "fairy parties" that draw

young ravers like moths to a flame.

The Five Hotel & Spa too favours 

a beach attitude, with its version 

of a barbecue party on Saturday

evenings: grilled food and live music

by the New Loopy Groove Gang.

Beachside, the Grand Hyatt Cannes

Hôtel Martinez’s Z is a must, with

trendy DJ Maggy Smiss delivering 

her groovy pop/rock mixes from

sundown, while the new kid on 

the block is La Petite Croisette, the

Majestic Barrière’s beach, which does

"soft clubbing" by the best local DJs

from nightfall. Not to be missed.

Star turns 
They’re some of the most select

clubs on the Riviera, where season

after season the greatest DJs perform.

Start on Les Marches’ terrace, chilling

out on huge sofas as you savour

delicious cocktails and finger food,

then when you’re ready to expend

some energy head inside where

resident DJs Juliann and Wyta keep

the party going until dawn, in a

design décor that owes a lot to art. 

At the other end of the Croisette, 

Le Gotha has been a must for the last

two years; from the Film Festival 

to the end of summer the greatest

DJs perform here: Tyga, Erick Morillo,

Joachim Garraud and many others. 

If you’re looking for exoticism then

the Bâoli won’t disappoint, either its

amazing décor or its Flower Power,

Crazy Angels and My Boyfriend 

is Out of Town nights that draw 

every party-goer in the know.

Summer is for showing off, after all!

Beach Attitude
Dignes des spots les plus hype de Saint-Tropez, les summer party cannoises

font grimper la température. De la Croisette aux terrasses d’hôtels les plus

branchées, adoptez le total look tropical girl. Mini-short, imprimé palmier et

lunettes sur le nez, la pool party, c’est par ici ! L’audacieux 3,14 fait figure de

précurseur avec son nouveau concept de Barbecue, que le chef Dino Da

Fonseca Pinto revisite avec talent au bord de la piscine. Tous les vendredis,

de 20 heures à 2 heures, les incontournables soirées « Les fées tardent » atti -

rent la jeunesse cannoise dans une ambiance délirante. La beach attitude

s’empare aussi du Five Hotel & Spa, qui décline le concept « barbecue » le

samedi soir. Au programme, grillades et live music du groupe New Loopy

Groove Gang. Côté plage, le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez s’impose

avec les « Z Live » animés par Maggy Smiss et ses mélanges pop rock groovy.

Nouveau: esprit soft clubbing à La Petite Croisette, l’espace balnéaire du

Majestic Barrière, où se succèdent les meilleurs DJ locaux. À découvrir.

Repère de stars
Ils font partie des clubs les plus sélects de la Côte. Saison après saison, les

plus grands artistes s’emparent des platines pour faire grimper la tempé rature.

Pour commencer la soirée, direction la terrasse du club Les Marches. Dans

un esprit chill-out depuis les larges canapés, on savoure un délicieux cocktail

accompagné de finger food avant de poursuivre à l’intérieur jusqu’au petit

matin. Les DJ résidents Juliann et Wyta réveillent l’énergie des clubbers dans

un décor design, où l’art tient une large place. À l’autre bout de La Croisette,

Le Gotha s’est imposé, depuis deux ans, comme une institution de la nuit

azuréenne. Du Festival de Cannes à la fin de la saison, les plus grands DJ s’y

produisent : Tyga, Erick Morillo, Joachim Garraud et bien d’autres. En quête

d’exotisme, poussez les portes du Bâoli et pénétrez dans un univers étonnant

où les soirées « Flower Power », « Crazy Angels » et « My Boyfriend is Out of

Town » sont le rendez-vous des fêtards avertis. L’été promet d’être show !

À NE PAS MANQUER
DON’T MISS
Pour la 7e année consécutive, 
les Plages Électroniques
débarquent le 3 juillet avec
Vitalic. Les 10, 17 et 31 juillet
célébreront l’éclectisme 
de la bass music, mais aussi
une version plus glamour 
de l’electro avec des artistes
comme Magda, Miss Kittin,
Nastia et Chloé. Le 14 août, 
le Combo Major Lazer 
risquerait bien de provoquer
une énorme vague de booty
dance lors de la soirée 
de clôture « Electropicale ».

-/ The seventh Plages
Electroniques beach music
festival kicks off on 3 July with
Vitalic, then on 10, 17 and 31 July
celebrates the eclecticism of bass
music plus a more glamorous
kind of electro with artistes such 
as Magda, Miss Kittin, Nastia and
Chloé. Lastly, Combo Major Lazer
is guaranteed to turn the closing
Electropicale night (14 August)
into one mad bad booty dance!

La 11e édition du Festival
Pantiero prendra place au
Palais des Festivals à Cannes 
du 11 au 13 juillet. Les artistes
de renommée internationale
dont Kavinsky, maître 
de la musique electro, ou 
les excentriques The Hives 
se mêlent à de véritables ovnis
musicaux tels que Duchess Says,
Crystal Fighters ou Darkstar.

-/ The 11th Pantiero 
Festival is on at the Palais 
des Festivals from 11 
to 13 July, with a line-up 
mixing internationally known 
musicians such as electro
master Kavinsky and eccentric
rock dandies The Hives with
others that defy categorisation,
e.g. Duchess Says, Crystal
Fighters and Darkstar.

• Backstage : 17 rue Gérard Monod  
Tél. 09 81 48 07 03
• Bâoli : Port Canto, La Croisette 
Tél. 04 93 43 03 43
• Cavok : 19 rue des Frères Pradignac
Tél. 04 93 99 56 14
• Five Hotel & Spa : 1 rue Notre dame
Tél. 04 63 36 05 05 
• Le Gotha Palm Beach Casino : 
Pointe Croisette - Tél. 04 93 45 11 11 
• Hôtel 3,14 : 5 rue François Einesy
Tél. 04 92 99 72 00 

• Lenny Club : 20 rue Victor Cousin
Tél. 06 43 40 62 36 
• Les Marches : Palais des Festivals, 
entrée Casino Barrière - Tél. 04 93 39 77 21
• La Petite Croisette : 
La Croisette, plage Majestic Barrière
Tél. 04 92 98 77 30 
• Ptit Bar : 13 rue des Frères Pradignac
Tél. 04 93 39 36 07 
• Le Redline : 16 rue des Frères Pradignac 
Tél.06 20 13 57 20 
• Z.Plage : 73 La Croisette - Tél. 04 92 98 73 19

« Barbecue-party » autour de la piscine du Five Hotel & Spa.

La DJette Maggy Smiss anime les « Z Live ».
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P A N D E Ï P A L A I S
5 2 R U E G A M B E T T A

8 3 9 9 0 S A I N T - T R O P E Z

TÉL : + 33 (0)4 94 17 71 71
FAX : + 33 (0)4 94 17 71 72
w w w . p a n d e i . c o m
saint-tropez@pandei.com

F R A N C E

R E S T A U R A N T D E P U I S 1 9 3 6

Coco Beach
Une tradition de poissons & langoustes grillés, Bouillabaisse

MENU DÉJEUNER 29€ / 39€ ET CARTE • FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI • WWW.COCOBEACH.FR
2 AVENUE JEAN LORRAIN - NICE  • TÉL. 04 93 89 39 26  FAX 04 92 04 02 39 • SERVICE VOITURIER ASSURÉ
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lus de 60 ans après sa création, le plus avant-gardiste des cabarets

parisiens débarque sur la Côte d’Azur pour 15 jours de shows co-organisés

en partenariat avec Grégory Lentz (GL Consulting). Installé pour l’occasion

sur la terrasse du Palais des Festivals, le chapiteau du Crazy, d’une capacité de

420 places assises, dévoile tout le style et la sophistication du cabaret dans un

espace intimiste. Le nouveau spectacle, « Forever Crazy », dont la direction

artistique a été confiée au Québécois Dick Walsh, rend hommage à son fondateur

Alain Bernardin. L’objectif ? Créer un ensemble parisien, glamour et pétillant, à

travers un best of du légendaire répertoire : des shows tantôt classiques, comme

le numéro « God Save Our Bareskin », qui ouvre tous les spectacles du groupe

Crazy Horse Paris depuis 1989, mais aussi des nouvelles créations comme celles

signées par le chorégraphe français Philippe Decouflé, avec son numéro « Crisis ?

What Crisis? », ou encore les numéros « Final Fantasy » et « Purple Underground »

créés par Cyrille Vergnes et la danseuse Patricia Folly.

Entre impertinence et sensualité
À mi-chemin entre l’art et le divertissement, chacune des 28 représentations est

conçue comme un tableau provocateur et moderne, pensé autour d’une

chorégraphie, d’un décor et de projection. Des compositeurs comme Mirwais,

producteur des derniers albums de Madonna, ont créé l’ambiance musicale tandis

que Christian Louboutin, Fifi Chachnil et Poupie Cadolle signent les « costumes »

des 10 danseuses aux noms chimériques comme Loa Vahina, Daizy Blu, Mina

Velours ou encore Lila Magnetic. Magique.

Dans le cadre 
de sa première
tournée mondiale,
la revue Crazy
Horse prend 
ses quartiers 
d’été à Cannes 
du 19 juillet au 
24 août sur la
terrasse du Palais
des Festivals.
Show devant !

-/ The Crazy Horse

revue is on its 

first world tour 

and it's stopping

off on the terrace

of the Palais des

Festivals in Cannes

from 19 July 

to 24 August. 

Ooh la la!

-/ More than 60 years after it opened, 

the most avant-garde Parisian cabaret 

is on the Côte d’Azur for a fortnight of

shows co-organised with Grégory Lentz

(GL Consulting). The Crazy is setting up 

its 420-seat marquee on the Palais des

Festivals terrace so as to showcase its

inimitable style and sophistication in an

intimate setting, with a new show, Forever

Crazy, paying tribute to its founder, Alain

Bernardin. Artistic director Dick Walsh

(from Quebec) set out to create a lively,

glamorous, utterly Parisian show by

selecting the best from the cabaret’s

legendary repertoire – such as the classic

God Save Our Bareskin that has opened

every Crazy Horse Paris show since 1989 –

and mixing in new creations: French

choreographer Philippe Decouflé’s Crisis?

What Crisis?, Cyrille Vergnes and dancer

Patricia Folly’s Final Fantasy and Purple

Underground, for example.

Impertinent and sensual
Pure entertainment but no less art, 

the show’s 28 scenes are each conceived as

a provocative modern tableau developed

around a dance routine, a set and

projection. Mirwais, producer of Madonna’s

most recent albums, is among those who

have written the music, while Christian

Louboutin, Fifi Chachnil and Poupie

Cadolle have designed the costumes for

the 10 dancers with such delicious names

as Loa Vahina, Daizy Blu, Mina Velours 

and Lila Magnetic. Sheer magic.

2 représentations par soir : 

20h30 et 23h15

Tarifs : à partir de 35 € (spectacle seul

en catégorie Crazy) jusqu’à 1 500 €

pour la formule Platinium VIP 

(box privatisé pour 1 à 4 personnes, 

1/2 bouteille Belle Époque ou 

2 boissons + caviar, accès au bar VIP

avant et après le spectacle).

Réservations : 

Tél. 04 92 98 62 77

www.lecrazyhorseparis.com

FOREVER CRAZY
Une ode à la féminité

-/ An ode to femininity

URBANGUIDE focusPar Marjorie Modi
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Les Blu After Work
Situé au cœur de la promenade des Anglais, le Radisson Blu Hotel transforme tous
les jeudis sa terrasse panoramique en after work festif. Un rendez-vous considéré
aujourd’hui comme l’un des plus courus de la saison : clientèle chic et trendy,
dégustation de tapas, musique electro lounge distillée par le DJ résident, Arnaud 313.
Sans oublier bien sûr une vue magique sur la baie des Anges, qui confère au lieu un
esprit croisière en Méditerranée. Le restaurant quant à lui reste ouvert tous les soirs
pour des grillades et un buffet gourmet très estival.

Sous le soleil du Radisson Blu
Concilier les plaisirs balnéaires avec les standards de qualité d’un 4 étoiles, c’est
possible. La Régence, la plage privée du Radisson Blu, située juste en face de l’hôtel,
le prouve. Ici un seul mot d’ordre : la qualité au service de la détente. Un espace
généreux qui permet de créer de véritables bulles d’intimité pour les clients. 
Une cuisine du soleil tout en fraîcheur, avec farcis maison, salades composées selon
les légumes de saison et poisson frais préparé devant vos yeux. Une équipe de
professionnels, en short et canotier, à votre service. Et une ambiance musicale
capable de faire revivre les grandes heures de la Motown. Que demander de plus ?

Blu after work
Every Thursday the Radisson Blu Hotel in the middle of the Promenade des
Anglais holds an after-work party on its panoramic terrace. The chic trendy
clientele, delicious tapas and electro-lounge music delivered by resident DJ
Arnaud 313 have placed these weekly get-togethers high on the list of
summer musts, and the magical view over the Baie des Anges gives the
whole place a Mediterranean cruise feel. The restaurant is of course open
every night, serving grilled food and a delicious summer buffet.

Blu on the beach
Giving seaside pleasures the quality of a 4-star hotel is perfectly possible, as
La Régence, the Radisson Blu's private beach opposite the hotel, proves, its
sole watchword being "quality relaxation". More than enough space to create
areas of real privacy for every guest; absolutely fresh, sun-soaked cuisine -
homemade stuffed vegetables, seasonal salads, fresh fish prepared before
your eyes; professional staff, in shorts and boater, at your service;
background music that relives the great days of Motown.
What more could one ask?

223 promenade des Anglais, Nice - Tél. 04 97 17 71 77
Régence Plage by Radisson Blu - Tél. 04 97 07 03 09

www.radissonblu.fr/hotel-nice

L’ÉTÉ SE FÊTE AU RADISSON BLU HÔTEL
Summer fun at the Radisson Blu Hotel
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particulièrement. L’ambiance est décomplexée et chaleureuse. De la

musique rock en passant par le jazz ou encore le funk... tous les styles

sont les bienvenus. La diversité rythme les nuits niçoises, le Jam, l’a bien

compris. Cet autre bar à scène se veut recevoir des artistes d’horizons

musicaux différents, issus notamment de la soul ou de la world music.

C’est l’idéal pour prendre un verre, mais aussi et surtout pour danser. Si

l’on veut continuer à se déhancher jusqu’au bout de la nuit, le Pandabar

annonce une belle programmation, plus electro cette fois-ci, promettant

des soirées endiablées.

Danser les pieds dans l’eau
Jusqu’au 31 août, le Pure prend ses quartiers d’été sur la plage Beau

Rivage. À partir de 17 h 30, l’espace balnéaire fait place à un lounge electro

idéal pour découvrir la nouvelle assiette Beau Rivage et ses surprenantes

frites de maïs. Les amateurs de sonorités inédites se donnent rendez-vous

au Hi Beach. Cette année encore, la plus electro de plages niçoises

recevra des pointures de la scène internationale comme César Merveille

et sa techno jazzy et latino (le 4 juillet), l’electro-techno minimale de Gui

Boratto (le 25 juillet), les longs voyages sonores du Berlinois Ben Klock (le

8 août), sans oublier le Lyonnais Agoria, ancien fondateur du Festival des

Nuits sonores. Plus glamour que jamais, la saison se clôture en beauté

les 6, 7 et 8 septembre avec le Flavor Festival, crée en partenariat avec le

Flavor Magazine. À noter également le grand retour du Florida avec ses

soirées Café del Mar (6 juillet, 10 août, 14 et 28 septembre).

Esprit clubbing
L’Étoile, Le HighClub, les Coulisses ou encore l’Atrium… voici le petit

cercle qui fait pétiller la nuit niçoise. Exporté il y a quelques années 

à Nice, le concept éphémère cannois de l’Atrium remporte toujours 

un franc succès auprès de la clientèle locale, notamment lors des

soirées « Top 50 » du jeudi, mixées par Alan Brays que l’on retrouve 

aussi à l’Étoile, aux côtés de Miss Cécyls, Hush Money ou encore Ken

Roll. Même ambiance du côté des Coulisses, où les filles sont à

l’honneur le mardi lors des soirées « Elles for Me ». Jusqu’au petit matin,

le High Club, véritable baromètre de la nuit niçoise, rassemble dans 

un même complexe 3 univers différents : ambiance clubbing au High

qui vise une jeune clientèle, esprit disco au Studio 47 pour les plus de

25 ans et, enfin, le Sk’High qui s’adresse plus particulièrement à une

clientèle gay et gay-friendly.

Le Hi Beach, la plus electro des plages niçoises.

• Atrium :
10 rue Alphonse Karr
Tél. 04 93 62 08 73

• Beau Rivage : 
107 Quai des Etats-Unis
Tél. 04 92 00 46 80

• Boscolo Hotel B4 Nice
Plaza : 
12 avenue de Verdun
Tél. 04 93 16 75 92

• Coulisses :
12 rue Chauvin
Tél. 06 27 68 25 15

• Hotel Ellington **** : 
25 boulevard Dubouchage
Tél. 04 92 47 79 79

• Etoile :
8 passage Emile Négrin
Tél. 04 93 54 07 72

• Florida :
71 promenade des Anglais
Tél. 04 93 44 72 86

• Hi Beach :
47 promenade des Anglais 
Tél. 04 97 14 00 83

• High Club :
45 promenade des Anglais
Tél. 06 16 95 75 87

• Le Méridien :
1 promenade des Anglais 
Tél. 04 97 03 40 36

• Hôtel Le Negresco***** : 
37 promenade des Anglais 
Tél. 04 93 16 64 00

• Radisson Blu Hotel Nice : 
223 promenade des Anglais
Tél. 04 97 17 71 71

• La Réserve :
60 boulevard Franck Pilatte
Tél. 04 97 08 14 80

• Villa Garibaldi :
64 boulevard Risso 
Tél. 04 97 19 36 21

long at the Pandabar too, which with 

an excellent programme of electro sounds 

keeps its party-time promises.

Beach boogieing
Until 31 August the Pure is in residence on Beau

Rivage beach, which from 5.30pm becomes 

an electro lounge where you can discover the

Beau Rivage’s new menu featuring corn chips.

Those into serious electro sounds head to 

the Hi Beach, which again this year welcomes

internationally renowned DJs such as César

Merveille on 4 July, Gui Boratto on 25 July, Ben

Klock from Berlin on 8 August, and we mustn’t

forget Agoria from Lyon, a founder of the Festival

des Nuits Sonores. A season more glamorous

than ever draws to a beautiful close on 6, 7 

and 8 September with the Flavor Festival in

association with Flavor Magazine. Note too that

the Florida is back with a bang with Café del Mar

nights on 6 July, 10 August, 14 and 28 September.

Clubbing
Etoile, High Club, Coulisses, Atrium – that’s 

the quartet that puts the zip into Nice nightlife.

Cannes’s pop-up Atrium concept brought to

Nice a few years ago has been a roaring success,

particularly the Thursday Top 50 nights mixed 

by Alan Brays, whom you’ll also find at the 

Etoile along with Miss Cécyls, Hush Money 

and Ken Roll. The same kind of ambience at the

Coulisses, where every girl is a guest of honour

on the Tuesday Elles for Me nights. As for 

the High Club, it’s the engine of Nice nightlife

with three different spaces packed out until

dawn: clubbing in the High for the younger

generations, disco in Studio 47 for the over-25s,

and the Sk’High designed specially for gays 

and their friends.

©
 D

.R
.

XPN-NUITS_07_13_v2 MHOK_Mise en page 1  24/06/13  16:14  Page7

URBANGUIDE Nuits Par Marjorie Modi

188 |  JUILLET 2013 - www.cotemagazine.com

Apéro vue mer,
adresses branchées
et lieux alternatifs,

la capitale
azuréenne se

réinvente chaque
saison pour le plus
grand bonheur des

noctambules. Du
retour de plage au

petit matin, tour
d’horizon des lieux

où il faut être vu.

-/ Sea-view bars, 
hip hangouts,

alternative scenes…
the Riviera’s capital

reinvents itself every
season to the great

delight of night birds.
A tour of the places to

be seen, from early
evening to dawn.

-/ Bars with a view
The bird’s-eye view is this summer’s 

big trend, so panoramic terraces have

become the places to chill-out and party. Plus

hotels and restaurants are competing most

inventively for music lovers’ favours. Poised

between sea and sky, the Radisson Blu’s

terrace has for the last two years been

hosting Blu After Work evenings with deep

house and soul sounds by DJ 313. Similarly,

the Terrasse du Plaza has launched

extremely popular Cocktail Parties on

Thursdays and Sundays, when you can

explore its new mojito list showcasing the

famous cocktail in every shape and form. And

on Thursdays and Fridays the Méridien’s Roof

Top serves a huge choice of cocktails to DJ

sounds. At the Negresco, the Champagne

Bar opened on the Salon Versailles terrace

hots up every evening from 7pm to soul, funk

and groove sets by Mr Jaz. And every Friday

the Ellington hotel’s Summer Party invites

you to chill out in the jazzy atmosphere of its

Duke Bar & Lounge, where the very Twenties

décor makes the perfect backdrop for Penny

Mac’s jazzy tunes and a Brise du Soir (vodka,

Triple Sec, wild-strawberry cream, pineapple

juice) goes down a treat. The slightly clubbier

Villa Garibaldi metamorphoses every

weekend into a chic lounge where you

savour delicious snacks and creative cocktails

to live music. Then there’s La Réserve’s 360°

terrace with what is, without doubt, one of

the loveliest panoramic views over the Baie

des Anges. The Thursday Chill Out nights

with lounge sounds mixed by Rudy Mendès

and Marc Seys are a great way to enjoy this

Nice institution, and do try the gorgeous

fresh fruit champagne smoothie. 

Live music
The night’s getting into swing and 

it’s time to take in a live band or two. 

The reference here is the B Spot, where 

top-rate musicians play (which is why 

it’s so popular) and the ambience is friendly

and sociable; rock, jazz, funk… all styles

welcome. The Jam too knows that variety 

is the spice of Nice nightlife so invites

musicians of all kinds to gig on its stage, with

a particular preference for soul and world

music. A great place for a drink but more 

to the point, to dance. Live music all night

Bars avec vue
Prenez de la hauteur, c’est LA tendance de l’été. Les terrasses panora -

miques se transforment en véritable lieu de fête et de détente. Hôtels et

restaurants rivalisent d’inventivité pour attirer les fêtards mélomanes. Entre

ciel et mer, la terrasse du Radisson Blu est le cadre, depuis deux ans

maintenant, des soirées « Blu After Work », animées par les sets deep

house et soul de DJ 313. Même ambiance du côté de la Terrasse du Plaza

qui crée l’événement avec ses « Cocktails Party » du jeudi et dimanche.

L’occasion de découvrir la nouvelle carte de mojitos qui décline le célèbre

cocktail à volonté. Idem au Roof Top du Méridien qui propose, les jeudis

et vendredis, un large choix de cocktails au son des live DJ. Au Negresco,

le Bar à champagne aménagé sur la terrasse du salon Versailles

s’enflamme, chaque soir dès 19 heures, sur les sets soul funk et groove de

Mr Jaz. Tout aussi inattendue, la Summer Party du vendredi à l’hôtel

Ellington invite à la détente dans l’ambiance jazzy du Duke Bar & Lounge.

Le décor, tout droit sorti des Années folles, semble être conçu pour planer

sur les live jazzy de Penny Mac en sirotant une Brise du Soir (vodka, triple

sec, crème de fraise des bois et jus d’ananas). Dans un esprit plus clubbing,

la Villa Garibaldi se mue chaque fin de semaine en lounge chic où les

bouchées gourmandes et les cocktails créatifs se savourent au son de live

music. Quant à la terrasse de La Réserve, sa vue à 360 degrés offre sans

aucun doute l’un des plus beaux panoramas sur la Baie des Anges.

Chaque jeudi, les soirées chill-out sont l’occasion de (re)découvrir

l’institution niçoise sur les airs lounge mixés par Rudy Mendès et Marc

Seys. À tester : le smoothie fruits frais au champagne, un délice.

Scènes lives
La fête bat son plein. Il est désormais temps de vibrer au son d’accords de

guitares électro. À ce jour, le B Spot reste une référence. Les musiciens

confirmés défilent dans cet endroit que les mélomanes affectionnent

NICE 
-/ Sea, sets & scènes

DJ 313 entouré de l’équipe du Radisson Blu anime les désormais incontournables soirées Blu After Work.

©
 D

.R
.
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-/ Warming up
Why not start by channelling some zen

in a lounge ambience at the Buddha-

Bar, a revamped 1864 music room with

a fantastic escapist décor tinged with

exoticism? Or an hour’s socialising at

La Rascasse, the bar, restaurant, club

and casino where, depending on the

time of day, working girls, gamers and

clubbers enjoy an acoustic gig, slot

machines and DJ sounds (11pm to

5am). Still on the harbour, check out

why everyone loves the laidback

Stars’n’Bars (open 7 days a week),

which until the end of September has

live bands playing every Thursday night

(7pm to 9pm) and a DJ from 5pm to

8pm (except Thursdays) then 9pm to

closing time. The StarDeck on its top

floor is a bar-cum-disco with dancing

on the tables from 8pm! Not far away 

is the Before with its lovely big new

terrace, where you can prepare for 

the evening after beach or office with 

a glass of wine and some tapas. 

Big summer events here are White

Night, Beach Party and Green Flower.

Still in the same area, the Brasserie 

de Monaco with its range of beers

brewed on the spot is the place to get

in a post-beach mood, with live music

from 6pm to 11pm followed by a DJ,

every night of the week. Want to hang

out at the waterside? Then head to 

the very chic Sea Lounge for festive

times beside the Med: sounds by 

its resident DJs plus theme nights 

to include Folie Douce, the offbeat

party that Courchevel loves, on 

21 July, The Yacht Week Nautical 

Party on the 26th, White Ibiza 

Night on 14 August and a Brazilian

Closing Festival on the 31st.

Lounges & clubs
Back to the harbour and into the Red,

Black Legend’s restaurant, where the

night continues in a "rhythm ‘n’ soul"

ambience with Seventies live music

alternating with DJ Zen-K’s sets. DJs

aplenty all summer long at the Life

Club too, which in mid-June opened 

a fabulous new space designed by

Soirées en série
Pourquoi ne pas commencer par une escale zen dans une ambiance 

lounge au Buddha-Bar, un ancien salon de musique de 1864 réhabilité 

qui offre un cadre exceptionnel et dépaysant teinté d’exotisme ? Ou un

moment convivial à La Rascasse, à la fois bar, restaurant, club et casino, 

où les working girls, gamers et autres clubbers profitent, selon les heures,

d’un concert acoustique, des machines à sous et d’un DJ set (de 23 heures

à 5 heures) ? Toujours sur le port, au Stars’n’bars, on apprécie l’esprit

décontracté du lieu ouvert 7j/7, qui propose jusqu’à fin septembre des

groupes live tous les jeudis (19 à 21 heures) et un DJ live de 17 à 20 heures

(sauf le jeudi), et de 21 heures jusqu’à la fermeture. Le StarDeck situé 

au dernier étage de l’établissement est une fusion entre le bar et la disco -

thèque. On y danse sur les tables dès 20 heures ! Non loin de là, au Before,

on fête l’ouverture de la grande terrasse et on se prépare à passer une 

bonne soirée autour d’un verre de vin et de tapas après la plage ou le

bureau. À noter les grands rendez-vous de l’été : « Soirée Blanche », « Beach

Party » et « Green Flower ». Toujours

dans le même secteur, la Brasserie

de Monaco et ses bières blanches,

blondes et ambrées, se vit en after

beach branché avec des concerts 

de 18 heures à 23 heures, suivi 

des mix d’un DJ. Envie d’être au bord

de l’eau ? Direction le très chic Sea

Lounge pour des moments festifs

face à la Méditerranée. Au pro -

gramme, les sets des DJs résidents 

et des soirées à thème, dont « Folie

Douce », le 21/07, un événement

LES 1001 NUITS DE MONACO
-/ Monaco’s 1001 nights

Le cadre ultrachic du Sea Lounge, face à la Méditerranée.

L’A’Trego, by Philippe Starck.

URBANGUIDE
Par Lise Irlandes-Guilbault

©
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La Principauté 
est certes un
territoire à la

superficie modeste,
pour autant, elle 

offre de nombreuses
possibilités 

pour passer 
de mémorables 

nuits d’été.

-/ The Principality may
be small but it still offers
a whole load of ways to

make your summer
nights memorable.

[ Nightlife ]
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VENEZ PARTAGER AVEC NOUS L’ANNÉE  DU CENTENAIRE 
AU RESTAURANT LE CHANTECLER, À LA BRASSERIE LA ROTONDE OU AU BAR LE RELAIS AVEC 

EN POINT D’ORGUE, LE RÉVEILLON DU CENTENAIRE, UN MOMENT INOUBLIABLE DE FASTE 

ET D’ÉMERVEILLEMENT POUR CÉLÉBRER ENSEMBLE UN ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE.
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talented architects Humbert & Poyet: 

a unique 450m² concept at sea level,

where you eat and beach during 

the day (from 10am) and club at night.

In a similar spirit, the Starck-designed

A’Trego restaurant just outside Monaco

does Chill-Out nights just like in Ibiza

(12 and 13 July), dinner concerts 

(Gypsy Reyes on 15, 16 and 17 August) 

and partying in La Boîte, an intimate

club it would be a sin not to visit! 

For eating and partying you can also 

try the Sass’café, a Monaco institution

whose restaurant segues into a club 

at midnight. Jazz fans should head to

La Note Bleue, the lounge on Larvotto

Beach where local, French and foreign

musicians play from May to September.

Finally, if you’re yearning for a bit 

of VIP treatment then the place to go 

is Jimmy’z, where the show never 

lets up!

décalé en vogue à Courchevel. Et aussi « The Yacht Week Nautical Party »

le 26/07, la « White Ibiza Night » le 14/08 et la « Brazilian Closing Festival »

le 31/08.

Lounge & Clubbing
On reste sur le port en poussant les portes du Red, la table du Black Legend,

dans lequel on poursuit la soirée pour profiter d’une ambiance rythm’n soul.

Ici, les concerts inspirés des 70’s alternent avec les sets de DJ Zen-K. Des DJs,

on en voit aussi beaucoup passer au Life Club, qui, dès la mi-juin, ajoute un

nouvel espace designé par les talentueux architectes Humbert & Poyet : un

concept unique de 450 m2 déployés au niveau de la mer, vous permettant,

dès 10 heures, de profiter de ce cadre unique, restauration et plage le jour,

night-club la nuit. Dans le même esprit, le restaurant signé Starck, A’Trego, aux

frontières de Monaco, propose des soirées chill-out qui vous trans porteront

du côté d’Ibiza (12 et 13/07), des dîners-concerts (soirées Gypsy Reyes les 15,

16 et 17/08) et des soirées festives à La Boîte, un espace intimiste à découvrir

d’urgence ! Pour dîner et faire la fête, vous pouvez aussi rejoindre le Sass’café

véritable institution monégasque où, dès minuit, le restaurant prend des allures

de club. Les aficionados du jazz se retrouvent eux, sur la plage du Larvotto et

l’espace lounge de La Note Bleue, où des artistes locaux, nationaux et

internationaux sont programmés (de mai à septembre). Et pour ceux qui se

sentent une âme de VIP, rendez-vous au Jimmy’z. Un show permanent !

• A’Trego : 
Port de Cap d’Ail
Tél. +33 04 93 28 58 22

• Before :
Quai Albert 1er,
6 route de la Piscine
Tél. +377 97 97 07 07 

• Black Legend : 
Quai Albert 1er,
route de la Piscine
Tél. + 377 93 30 09 09 

• Brasserie de Monaco : 
Quai Albert 1er,
36 route de la Piscine
Tél. +377 97 98 51 20 

• Buddha-Bar,
Place du Casino 
Tél. +377 98 06 19 19 

• Jimmy’z, Sporting
Monte-Carlo, 
Avenue Princesse Grace 
Tél. +377 98 06 36 36 

• Life Club, 
35 boulevard Louis II 
Tél. + 377 97 98 77 77 

• La Note Bleue, 
Avenue Princesse Grace. 
Tél. +377 93 50 05 02 

• La Rascasse, 
Quai Antoine 1er

Tél. +377 98 06 16 16 

• Sass’café, 
11 avenue Princesse Grace 
Tél. +377 93 25 52 00 

• Sea Lounge, 
Roquebrune-Cap-Martin, 
Avenue Princesse Grace
Tél. +377 98 06 54 54 

• Stars’n’Bars, 
6 quai Antoine 1er

Tél. +377 97 97 95 95

Le Jimmy’s, le rendez-vous VIP de la Principauté.

©
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URBANGUIDE Nuits

After beach festif à la Brasserie de Monaco.

©
 D

.R
.

Soirées dépaysantes garanties au Buddha-Bar.

[ Nightlife ]
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Geneviève Bozec, Françoise Schapira (Désert & Pôles Nice), 
Nadya Karabelyova (Giorgio Armani Cannes), Karin Maisant-Insalaco 
(Vertu Cannes) et Patrick Insalaco. 

Pieter et Elsie De Mik, (Scapa Nice).

Karine Tchikaloff (Lancel Cannes), Persa le Guilloux
(Lancel Cap 3000) son époux et Gaël Tchikaloff. 

Frédéric Venou-Julian (Louis Julian & Fils Cannes),
Vanessa Gauthier et Jacques Chibois. 

L’Equipe de COTE Magazine : Diane Seromenho, Jessica Macconi, Margaux Biancheri, Nathalie Marmi, Catherine
Sarachmann, Jacques Magueur, Kan Sperber, Nathalie Duchesne, Claude Henri Menu et Lina Cappellini. 

Jean Claude Aubert  
et Catherine Fauvet 
(Chanel Cannes). 

Jordane Trouche, Pascale Shatagno (Miu Miu Cannes) 
et Andrea Coratella (Area Manager Prada Sud).

Jean-Luc Laffers (Cabane des Bucherons Courchevel),
Jean-Pierre Venou (Louis Julian & Fils, Cannes) 
et Jacques Chibois (La Bastide Saint-Antoine). 

Xavier Derome (Entreprise Foresi), Claire Favreau (Omega Nice),
Stéphanie Borgeaud (Omega Cannes) et son époux, Chloé Gronier
(Blancpain Cannes).

Jean-Luc Laffers (Cabane des Bucherons Courchevel), Florence Pastoret
(Julian Joailliers St-Tropez et Courchevel), Funn Turquin (Julian Joailliers St-
Tropez et Courchevel) et Sabine Yuss (Julian Joailliers St-Tropez et Courchevel)

Sylvain et Pascale Chemouny
(Vogtime Cannes). 
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Christophe Vogt (Prada Monaco), Cherazed Derradji (Prada
Cannes) et Andrea Coratella (Area Manager Prada SUD).

Pascale Ruel (Ralph Lauren Cannes), Louis Gonnet (Van Cleef & Arpels
Cannes), Stéphane Crist (Breguet Cannes) et son épouse.

Moni Mey, Olivier Collignon (Cartier Nice),
Nathalie  Marmi (COTE). 

Stéphane Crist (Breguet Cannes) et son épouse, Statis
Bimpas (Khallita Cannes). 

Catherine Duponchel (COTE), Alexandre Benoist ( COTE), 
Claire Bacus (Missoni Cannes) et Régis Gallenne (Roberto Cavalli).

Arnaud Legrand (Directeur Ermenegildo Zegna Cannes) et son équipe :
Mickael Gautier, Snejana Dimitrova et Shengyu Liu.

Victoria Vandame (Zilli Cannes) et
Emmanuelle Champion (Zilli Cannes).

Thierry Vitiello, Pascal Cirillo (Longchamp Cannes), Brigitte Hebert (Fred
Cannes) et son époux. 

SOIRÉE MODE ET
HORLOGERIE PAR
COTE MAGAZINE

Pour le lancement de son
numéro spécial horlogerie,
COTE Magazine a convié
ses invités à une soirée
d’exception qui s’est tenue
le 5 juin à la Bastide Saint-
Antoine, où le chef Jacques
Chibois avait orchestré 
pour l’occasion un cocktail
dînatoire créatif. 
© Claude Charvin

Joan Raffelini et Éric Naudou 
(De Fursac Cannes). 

Linda Rodia (Tiffany Nice), Isabelle Polfliet (Tiffany Nice), Nathalie Marmi (COTE),
Alyne Hansen-Damm (Boucheron Cannes) et Carolina Malpel (Boucheron
Monaco), Jocelyne Hartard (Valentino). 

TROMBINOS

Jean-Loup Lecoq (Longchamp Nice), (Françoise Schapira (Désert
& Pôles), Geneviève Bozec et Jean-Noël Sarrazin.
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Linda Rodia (Tiffany Nice) et Isabelle Polfliet (Tiffany Nice), 
Evelyne Ceccotti (Bulgari Cannes), Nathalie Duchesne (COTE). 

Jacques Chibois et Kate Yvorra. 

Cherazed Derradji (Prada Cannes), Andrea Coratella (Area Manager Prada Sud), Christophe Vogt (Prada
Monaco), Pascale Shatagno (Miu Miu Cannes), Jordane Trouche, Nadya Karabelyova (Giorgio Armani Cannes),
Jessica Macconi (COTE), Catherine Sarachmann (COTE) et Paola Melato (Stuart Weitzman Monaco).

Régis Gallenne (Roberto Cavalli), Catherine Duponchel (COTE), Shengyu Liu,
Snejana Dimitrova et Mickael Gautier (Ermenegildo Zegna). 

Le groupe musical autour de Jacques Chibois.

Kate Yvorra, Claire Favreau (Omega Nice) 
et Stéphanie Borgeaud (Omega Cannes). 

Jocelyne Hartard (Valentino Monaco) et son époux, Monique Palmero
(Piaget Monaco) et son époux.

La Bastide Saint-Antoine.

Paola Melato (Stuart Weitzman), Alexandre Schaanes 
(Fred Monaco), Nathalie Marmi (COTE) et Gregory Escaih
(Premium Monaco).

Jacques Chibois (La Bastide Saint-Antoine),
Paola Melato (Stuart Weitzman Monaco) et
Roberto Naso (AGEDI).

SOIRÉE MODE ET HORLOGERIE PAR COTE MAGAZINE
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Eva Cavali.

Sharon Stone et Fawaz Gruosi.

Alessandra Ambrosio. Jessica Hart.

Ornella Muti. Ana Beatriz Barros.

Adriana Karembeu Amaury Nolasco. Fawaz Gruosi et Bianca Balti.

DE GRISOGONO !
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Karen Pedaru. Harvey Weinstein & Sheik. Le DJ de la soirée. 

Défilé de la collection anniversaire. 

Orchestre symphonique de Grisogono.
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TROMBINOS HAPPY BIRTHDAY

En marge du Festival de Cannes, 
la maison genevoise célébrait son
20e anniversaire à l’Hôtel du Cap-

Eden Roc. Retour sur une soirée
somptueuse. -/ During the Cannes

Film Festival the Geneva jeweller
celebrated its 20th anniversary 
at the Hôtel du Cap-Eden Roc.

Memories of a sumptuous soirée.

Sharon Stone, Adriana Karembeu, Ornella

Muti, Paris Hilton… Au total, pas moins de 

500 célébrités, top-modèles et invités triés sur

le volet ont fêté, le 21 mai dernier, les 20 ans

de la célèbre maison au style baroque. À cette

occasion, son président fondateur, Fawaz

Gruosi, a organisé un événement inédit 

sur le thème « Séduction à Cannes ». Au

programme : performances des Gold Singers

et de l’Evdokimov Show, concert de Red Foo

et LMFAO et, enfin, DJ set de Julio Santo

Domingo jusqu’au petit matin. Parmi les

moments les plus attendus, le défilé de la

collection anniversaire. Mis en musique 

par un orchestre de 36 musiciens, le show 

a dévoilé 20 pièces de haute joaillerie à 

couper le souffle. À l’image des valeurs de 

la maison – perfection, glamour, passion et

surprise – ces créations, aussi fascinantes

qu’inédites, bousculent une fois de 

plus les codes de la haute joaillerie, en

inscrivant la maison genevoise parmi les 

plus audacieuses du moment.

-/ Sharon Stone, Adriana Karembeu, Ornella

Muti, Paris Hilton… no less than 500 celebrities,

top models and very select guests celebrated

the famous jewellery house's 20th birthday on

21 May. Chairman and founder Fawaz Gruosi

had organised a mega-special party on the

theme of "Seduction in Cannes", with

performances by the Gold Singers and the

Evdokimov Show, a concert by Red Foo and

LMFAO, then Julio Santo Domingo DJing until

the early hours of the morning. But the most

thrilling moment was when the anniversary

collection was modelled to music by a 36-

piece orchestra, revealing 20 absolutely

breathtaking fine jewellery creations. Reflecting

the brand's values of perfection, glamour,

passion and surprise, these fascinating and

unusual creations again shake up the tenets of

fine jewellery and confirm the Geneva jeweller

as one of the most daring today.
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Yohan et René Colomban, directeurs de la brasserie 
du TNN : Les Artistes. 

Christophe Thomann (directeur général Mercedes-Benz Côte d'Azur),
Olivier Barnoin (chef des ventes), Laure Lamure (directrice marketing)
et Christophe Gianti (responsable commerce Mercedes-Benz Cannes). 

Monika Assaraf (Présidente du Comité Action Monaco), Lina Cappellini (Les Editions COTE), Patricia Leroy (ST2N), 
Atmen Kelif, comédien, Claire Favreau (Omega Nice), Paule Chouvet (Lepage) et Aline Ricau (Galeries Lafayette Nice).

Alka Balbir et Nathalie Benoin.

Atmen Kelif, Jacques Magueur (COTE), Paul Obadia (Directeur général
Nicexpo), Daniel Benoin et Anthéa Sogno.

Anthéa Sogno (Théâtre des Muses Monaco), 
Édouard Baer et Monika Assaraf (Présidente 
du Comité Action Monaco).

Lina Cappellini (Les Editions COTE), Édouard Baer 
et Daniel Benoin (TNN).

Patrick Wante (Ballets de Monte-Carlo), Catherine Duponchel (COTE)
et Bertrand Joseph (Métropole Nice Côte d'Azur). 

Jean-Loup Lecoq (Longchamp Nice), Claire Favreau (Omega Nice), 
Jean-Noël Sarrazin (Hugo Boss Nice) et Xavier Derome (Entreprise Foresi).

TROMBINOS

« À LA FRANÇAISE… »
AU THÉÂTRE
NATIONAL DE NICE

COTE Magazine a convié
ses invités le 8 mai dernier 
à une représentation du
dernier spectacle d’Édouard
Baer au Théâtre de Nice. 
Le spectacle a été suivi 
d’un cocktail au restaurant
Les Artistes. 
© Margaux Biancheri
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Nice, La Terrasse du Plaza, Boscolo Hotel B4 Nice Plaza
12 avenue de Verdun

Tél. 04 93 16 75 92
www.laterrasseduplaza.fr - www.facebook.com/laTerrasseDuPlaza

LA TERRASSE DU PLAZA
L’ÉTÉ SERA SHOW !

a showy summer!

La Terrasse du Plaza crée la surprise avec les « shows cooking »
ludiques. Sur le toit panoramique en plein coeur du Carré d’Or, le chef
Olivier Bœuf sublime les plus beaux produits de la mer dans des
cuissons courtes et des mélanges créatifs réalisés sous vos yeux.
Programmées de 19h à minuit durant toute la saison estivale, les
soirées Live mix DJ sont l’occasion de découvrir ce show culinaire
rythmé par les sets survoltés des Djs du moment. Les bouchées façon
tapas se déclinent dans un esprit festif et gourmand comme les
Saint-Jacques snackées à la mangue ou encore le thon mi-cuit
« wakamé ». Un esprit créatif et actuel que l’on retrouve aussi dans
la formule déjeuner snacking chic du midi. L’idée ? Proposer une
cuisine saine autour de petites pièces de poissons et crustacés,
simplement grillées, juste assaisonnées de fleur de sel et d’huile
d’olive. Une formule décomplexée furieusement dans l’air du temps.

There's a surprise in store for you at the Boscolo Hôtel Nice Plaza in
the heart of Nice's Golden Square! On its panoramic terrace, chef
Olivier Boeuf is putting on entertaining "cooking shows" in which he
exalts the finest foods from the sea by flash cooking and creative
combinations prepared before your very eyes. Even better, drop by
on the live DJ-mix nights from 7pm to midnight all through the
summer season and you can appreciate his culinary show while
enjoying exciting sets by of-the-moment DJs. The chef's delicious
tapas are a party in themselves – think seared scallops with mango,
semi-cooked wakamé tuna – and his chic lunchtime snacking menu
displays the same creative, modern approach in its healthy dishes
based on small servings of fish and seafood, just grilled with fine salt
and olive oil. Delicious, unpretentious and utterly now.

Restaurant ouvert midi et soir. Bar Lounge ouvert de 10h à 00h30

LA TERRASSE
DU  PLAZA

RESTAURANT - BAR - LOUNGE
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Andrey Cherkasenko et une amie, avec Tina Zegg.

Richard Hadjimegrian 
et Yann Garcia.

Egle Maggi, Carlo Cerlati, Tina Zegg et Marcello Maggi. Armando Simosa, Elsa Ramirez, Angela Florez et Dario Beltran.

Philippe Schaefer(directeur Rolex France), Arnaud
Boetsch (directeur image Rolex) et leurs invités.

Quentin et Mary Jane Moore, Madeleine et Emad Boutros. Tina Zegg, Me Bertrand Gros (président de Rolex), Carlo Cerlati, 
Olivier Zegg et Arnaud Boetsch (directeur image Rolex).

M. et Mme Lanting. Viviana Cruz et Alberto Vergani. Alexandra Smet, Tina Zegg, David Smet et Arnaud Boetsch.

M. Cheetham et un ami. Michel Leeb et Tina Zegg. Oleg Novachuk, Oxana Girko, Julia Ontano 
et Emiliano Ontano.

TROMBINOS

ZEGG & CERLATI
AU GRAND PRIX
DE MONACO

C’est avec Rolex que
Zegg & Cerlati a reçu
ses invités dans une
ambiance sportive 
et conviviale afin
d’assister au 71e Grand
Prix de Formule 1,
remporté par Nico
Rosberg, le 6 mai
dernier. © Claude Charvin
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54, BD JEAN JAURÈS face Jardins Masséna - NICE
Tél. 04 93 62 32 22 - www.christian-plumail.com - plumailunivers@aol.com

L’Univers
Christian Plumail
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Ambiance Blu After Work.

Catherine Anouilh (directrice marketing Office 
du Tourisme et des Congrès de Nice) et une amie.

L'équipe de Scapa avec Elsie et Pieter De Mik et leurs amis.

Les hôtesses devant le photocall des partenaires de la soirée.

Fabrice Claudel (directeur commercial
Chevron Villette Vigneron) et Swanny
(organisatrice des Blu After Work). 

Sébastien Sebo James, 
le saxophoniste.

Arnaud, DJ 313.

Georges Lukundula, organisateur de la soirée, 
et Skander Mestiri.

L’équipe de One Shot avec Pierre-Alain Abada et ses amis.

Eric Van Dalsum (General Manager) et Skander Mestiri
(Operations Manager Radisson Blu).

Lionel Servant (directeur régional Radisson Blu) 
et Skander Mestiri (Operations Manager Radisson
Blu).

TROMBINOS

AFTER WORK
FESTIF AU
RADISSON BLU

Le 30 mai, le Radisson
Blu Hôtel de Nice a
accueilli 250 convives
pour l’inauguration
des soirées Blu After
Work, qui se tiendront
tous les jeudis 
de l’été sur la terrasse
panoramique animée
par DJ 313…
© Claude Charvin
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1 - Éric Carra (directeur de la boutique tropézienne), Marie Dorangeon, Philippe Cassegrain 
(président de Longchamp) et Pierre Dorangeon.

3 - Jean-Pierre Tuvéri, maire de Saint-Tropez, 
et Philippe Cassegrain (président de Longchamp).

5 - La façade de la boutique Giorgio Armani à Cannes 6 - Le mannequin
Jasmine Warsame.

7 - Roberta Armani et Léa Seydoux.

8 - Jon Kortajarena et Roberta Armani.

4 - Éric Carra, Alexandra Von Kerssenbrock, Michèle Cassegrain, Jean-Pierre Tuvéri, Sylvie Siri, Philippe Cassegrain 
et Cécile Chaix.

9 - Milla Jovovich. 10 - Eugenia Silva, Roberta Armani et Alyson Le Borges.

2 - Monique et Gérard Leroux, artiste peintre à Saint-Tropez, 
Michèle Cassegrain et Éric Carra.

1-4

NOUVEL ÉCRIN
TROPÉZIEN
POUR
LONGCHAMP

Retrouvez tout
l’univers de la célèbre
griffe française qui a
inauguré sa nouvelle
boutique le 18 mai 
au 35 rue Allard, 
à Saint-Tropez. 

5-10

INAUGURATION
DE LA
BOUTIQUE
ARMANI À
CANNES

En marge du Festival
de Cannes, la griffe
italienne a inauguré,
le 22 mai dernier, sa
première boutique-
café sur La Croisette.
Un espace 
de 600 m2 présente
les collections
Homme/Femme 
et accessoires de la
marque fondée à
Milan en 1975. 
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1 - L’ensemble des participants.

4 - Caterina Persoglio,
Claude Duchene et Anne
Rechichi. 

5 - Sophie Krafft, Paola Bertola et Mme Svetlana. 6 - Les danseuses présentant la nouvelle collection
Blu Marine. 

10 - Les enfants de la section sportive et leur coach, Thomas Champion, 
avec Adriana Karembeu. 

2 - Frédéric Bondoux (Brand Manager Omega France), Mette
Nielsen (directrice Réseau Boutiques), M. Russel, Mme Bracciali,
Olivia et Lei (boutique Omega Cannes), Mme Vermesche, Aurélie
et Stéphanie Borgeaud (boutique Omega Cannes) et M. Cecchini. 

3 - Les gagnants de l’Omega Cup. 

1-3

11E ÉDITION DE
L’OMEGA GOLF
CUP LE 2 JUIN 
À MANDELIEU

De nombreuses
célébrités et clients
fidèles ont assisté à
l’événement golfique
du célèbre horloger
suisse au Golf Old
Course de Mandelieu,
le 2 juin dernier. 

4-6

BLU MARINE 
FAIT SON DÉFILÉ

Le 18 avril, la maison
italienne a présenté 
sa collection 
Printemps/ Eté 2013
dans sa boutique
monégasque du
Métropole Shopping
Center. © Margaux Biancheri

7-10

S.A.S. LE PRINCE
ALBERT II
CÉLÈBRE LES 
60 ANS DU YCM

Le 7 juin dernier, 
1 100 membres 
et de nombreuses
personnalités sont
venus célébrer les 
60 ans du Yacht Club
de Monaco lors du
traditionnel cocktail des
membres. À l’occasion
de cette soirée, à la fois
festive et solennelle, 
33 nouveaux membres
de 18 nationalités
différentes ont 
été intronisés. 
© Sidney Guillemin

8 - S.A.S. le Prince Albert II et Linda Lin, premier
membre de nationalité  chinoise intronisé au Yacht
Club de Monaco. 

9 - S.A.S. le Prince Albert II et Jorge Ferioli,
représentant du Yacht Club Argentino.

TROMBINOS

7 - S.A.S. le Prince Albert II, président du
Yacht Club de Monaco. 
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1 - La top-model Cara Delevingne a
fait sensation lors de la montée des
marches de The Great Gatsby.

7 - Adrien Brody et Jessica Chastain.

9 - Sexy à souhait, Sharon Stone porte
une robe Roberto Cavalli et un collier 
De Grisogono.

10 - La belle Julianne Moore, en Dior, 
était à Cannes pour l’Oréal, dont l’actrice
américaine est une des ambassadrices. 

2 - « Mister President » Steven
Spielberg, très chic en smoking Dior,
avec son épouse.

3 - Marion Cotillard, égérie Dior et
grande habituée du Festival.

4 - Pour la cérémonie de clôture,
Laetitia Casta avait choisi une robe
spectaculaire signée Dior. 

5 - Bérénice Bejo, dans une
robe Elie Saab, couronnée par 
le Prix d’interprétation féminine. 

6 - Karolina Kurkova. 8 - Jessica Biel.

TROMBINOS

1-5
STARS SUR 
TAPIS ROUGE !

Le Festival de Cannes
2013 n’a pas dérogé 
à la règle : les stars 
de la planète cinéma 
ont défilé sur le tapis
rouge, parées de leurs 
plus beaux atours. 

6-8
BULGARI
SCINTILLE POUR
CLÉOPÂTRE

20th Century Fox 
et Bulgari ont rendu
hommage au célèbre
film Cleopatra de Joseph
Mankiewicz remasterisé.
Après la projection, 
la marque joaillière
préférée d’Elizabeth
Taylor a donné réception
au Bulgari Rooftop 
du JW Marriott. 

9-10
VALEURS SÛRES

Les jeunes starlettes
n'ont pas forcément 
la cote. La preuve avec
les irrésistibles Sharon
Stone et Julianne Moore,
deux fidèles du Festival
de Cannes.

Par Mireille Sartore
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Gilles Fargues, Alain Carbonnel, Jordan Bakalian 
(Even), Patrice Teisseire, Jean-Christophe Repon, 
Raphaël Delaigue (Vranken-Pommery).

Putt reússi pour Éric Roy et Jérôme Alonzo.

Christian Pricco, Antoine Sanglier, 
Emmanuelle Champion et Frédérique Sanglier.

L'ensemble des participants avant le deṕart. 

Didier Halloo (Gazelle Communication) Fabrice Balbrick, Marcel Tosti et Gino Cannatella.

Pause tahitienne pour Régis Ramette, Grégory Droeghmans 
et Henry Leconte, sous l’œil de Marama Vahirua.

Frédéric Goux, Pascal Berda, Xavier Margolis et Victor Sobral. Loïc Kluczynski, Lionel Escoffier, Olivier Giaretto et David Vicario.

Éric Roy, Jérôme Alonzo, Jordan Bakalian (Even), 
Jean-Stéfan Camerini (Golf Old Course), 
Alain Boghossian et Fabrice Stolear.

PREMIÈRE EVEN GOLF CUP LE DIMANCHE 5 MAI 2013 TROMBINOS

Alain Boghossian.
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